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RÈGNE VÉGÉTAL.

TABLE PREMIÈRE.

TABLE ALPHABÉTIQUE FRANÇOISE
DES GENRES.

Le premier chiffre indique le Torrn ; le second le Numéro
du genre. ; le troisième , le nombre d'Espèces contenues

dans chaque genre ; le quatrième , la page du Tome,

A.

III

II

III

I

I

III

I

I

IV
II

II

IV
II

III

IV
il

IV
IV
II

m
»»* Agrostème , Il

^ A;;rostis

,

I

1 A-ym-ie, IV
>^ Aifirenioine , II

Ail

,

H
O^irc-II-, II

co

I

Abre
,

Ac.ijou ,

Acanthe
,

Acèiie
,

Ache
,

Achillee

,

Aeliit,

Acliyranthe
,

Acnide

,

Aconit

,

Acore ,

Acrostich
,

Actce ,

Adniisone
,

Adèle,
AHonis,
Agalloche,

Afraric
,

A^rav*' ,

Apôratc

,

Agii{jnunie

,

II-,

Tome V,

9^4
546
857
173

397
ïo53
i53

3ii

Ï2r9

468
I2c^O 2y
700
900

756
120 3

i325

it f

6

2

7f\') 5

6.;) 4
H6 22

"97 -

663 3

442 3y
523 iï

3

3

5

I

4

276
i58

141

216

496
578
201

387
204

425

64
3i6

387
23 I

4-.0

192

409
62

488

47
267
ii3

I 6y
29J
23

Xly

Aizoon
,

Ajonc

,

Albuce
,

Alcée
,

Alchemille
,

AIdrovande,
Alétris

,

Alibousief,

Alisier
,

Alla mande
,

Allione

,

Ailophvle

,

! Alo(-s ,'

Alpinie,

î
Alstio'mcre

,

Alvar-'e
,

!
Al> s.-^oh ,

' Amandier,
I Amaranth-î , t ^

' Aniarnnthilic, I
. n jj

II

III

II

III

1

I

II

II

II

I

I

II

II

I

II

I

ni
II

IV

Amaryllis
,

! Ambro^if
,

i
Anibrosine

,

Ainr'll,'

,

! Amt-rliyàtc,

j
Aniniane

,

] Ammi

,

IV
IV
m
I

I

I

685

932

449
905

'77
4^0
462

599
SyS

32r
123
5 I I

464

4

466
"6
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DES Genres. 11}

Banistère,

Barbon
,

Bartlane ,

Barrelière

,

Bartsie
,

Baselle,

Basiiic
,

Bâtis ,

Bauhine

,

Bec- de-grue
Béfare

,

Bégone

,

Béjngo,
Belle-de-nuit 5 I

tome,

II

IV
III

m
III

1

m
IV
II

, m
II

IV
I

Bellie,

Bellone

,

Bénoite
^

Berce

,

Bergère

,

Bergie

,

Belle

,

Bornindiane
,

Beslère
,

Bétoine

,

Bette
,

Bident,
Bigiione,

Bisciitelle
,

Bisséride,

Blairie
,

Blakée

,

Blasio
,

Bleclme
,

Bl.-rie
,

Blite,

Bobartio

,

Boccoiie

,

Boërriiaavc
,

Bolet,

Cabaret,
C.iralie

,

Cacaoyer

,

Cacte ,

genre.



IV Table Alphabétique Françoise

Camélée ,

Caniolle ,

Cameline ,

lonic.

Calebassier, III

Calée, III

Calle, IV
Callicarpe ,

I

Calligone ,
II

Callisie , I

Callitriche, I

Calophylle

,

II

Calycanthe ,
II

Camarine ,
IV

Cambogier, II

III

^^-- .
I"

Camérier

,

I

Camomille, III

Campanule, I

Campêche, II

Camphrée, I

Camarine, II

Canarium ,
IV

Cannabine, IV
Capillaire ,

IV
Capraire

,

III

Câprier, H
Capsique

,

I

Capucine

,

H
Capure ,

II

Carambolier, II

Cardamine, III

Cardère, I

Cardiosperme, Il

Carex ,
IV
IV

'34 44

Carica,

Carisse ,

Carline

,

Carmantine
Carotte,
Caroubier,

Carpe se ,

Carthame

,

Carvi,

Caryocar

,

Caryota j

I

III

I

I

IV
III

III

I

II

IV

364 5

Casse
,

I'

Cassie ,

Cassine

,

Cassyte
,

i Cataire

,

j
Catesbée

,

Cature

,

II

II

I

II

III

I

IV
I

e$p.tome, genre,

5S7 3l

578 a

401 4
S48 2

768 i5

i36 I

Caucalier
,

Céanothe

,

Cédrèle
,

Célastre,

Célosie,

Celsie,

Centaurée

,

Centelle

,

Centenille
,

Céphalanthe , I

Céraiste, II

Cératocarpe, IV
Cératophyile , IV
Cerbère, I

Cerfeuil
,

Ceropége,
Cestre,

:2o6

362
286

-97
290
3l2

m 81 5 u

III 1066 65

IV 1143 2

I i5i I

IÏ9 I

637 i6

ti25 1

r 162 2

3

8

3i9
I 388
I 328 4

., I 272 3
Chalcas , II 669 i

Chalef. Voyez ElÉagne.
Chanvre , IV 1220 i

Charagne , IV 11 27 2
ri

—

A— jij ,004 3i

IV 1171 2

Chardon

,

Charme

,

Chélidoine
,

Chélone,
Chêne

,

Chenilette,

4

4
68 i3

i^nennetce, m 939 4
Chénopode, I 337 18

Cherlérie, lï 619 i

Chèvrefeuille, I 2 5o i3
^'

'

, III laoo 3

ne.

IV ^ _
II 703
III 806
IV
III

I

Chèvre!^.

, Chicorée ,

Chiocoque,
1 Chionanthe

,

j
Chirone,

j

Chlore

,

j

Choin ,

I
Chondrille

.

I

.48

21

275
5 19

I 71 i5

III 389 3

176
19S
5oa
160
2a

187
19a

449
367

370
388
Ï04

94
200
166

270
68
118

39S
483
404
35a

190

2o5

71
463
i3r

389
87
124
34a
4ï5
25o
32t
455
320
2t

354
117
8^

43o



DES Genres.

tome.

Chou ,
III

Clirysaii-

thème, III

Chrysite, IV
Chrysobolan
Chrysocome
Chrysogone

,

Cicca

,

Ciguë

,

Cimifiige

,

Cinéraire

,

Ciune

,

Circée

,

Cissampelos

,

Cisle

,

Citronnier

,

Clandestine,

Clathre,

Clavaire

,

CI«yfone

,

Clématite

,

Cleome
,

Cléonie,

II

ÎII

III

IV
I

II

III

I

I

IV
II

III

III

IV
IV
I

II

III

m
Clérodendron, III

Cléthra
,

Clibade

,

Clifforte,

Clinopode
,

Clitorie

,

Clusie

,

Clutie ,

Clypéole,

Cnique
,

Cocliléaria
,

Cocotier

,

Codon
,

Coldène

,

Colchique ,
*

Collinsone
,

Columnée

,

Coinaret
,

Combrète

,

Comrte
,

Commeline
,

II

IV
IV
III

III

IV
IV
III

III

m
IV
II

I

II

1

iir

II

II

I

I

genre, esp.

884 12

1048 22
1281 I

677 I

lOIt) Il

107 l I

I 146 I

384 3

740 r

io36 i3

1 5 I

25 2

1243 3

728 43

974
801

1329
i332

3o9

754 12

890 18

794
852

097
I i56

783

943
1263

1247

870
100 5

867
i338

563
i83

49^-

43
456

694
509

167
68 I

pag-

192

564

-97
337

49'
816

9^

478
40 c

545
12

23

234

410

392
8[

614
418
386

445
204

7^
i36

2 1 2

1 1 I

228
52

3i-

272

239
168

4 68

1 6u

426
i8j

224

8y
5i

140

374
1 1 i

2 I 2

8.»

ComocJade
,

Concombre
,

Condori

,

Conferve
,

Conie

,

Connare

,

Consolide
,

Conyze

,

Gopaier
,

tome.

I

IV
II

IV
1

III

1

m
II

Coqueluchiole , I

Coqueret

,

Corchore

,

(.oréop&e

,

Coriandre

,

Coris

,

Corisperme

,

CornilJet
,

Cornouiller,

Cornutie
,

Coronille,

Corossol

,

Coriigiole,

Cortuse

,

Corymbiole,
Coryphe

,

Coste ,

Cotonnier
,

Cotonnière

,

i>otule
,

Cotylior,

Couiekin
,

Courba ril

,

Courge

,

Crambe
,

Cranioiaire

,

Crapaudine
,

(Jrassule

,

Cratève
,

Crépide,

Crosse

,

Criniim
,

Crithmc

,

Crot.daire
,

Croton,

I

II

III

I

I

I

II

I

III

III

II

I

I

III

IV
I

lîl

m
III

II

IV
II

IV
m
III

m
I

II

m
I

II

I

III

IV

genre.

53

1 193

572
i323

367
895

'97
io3o
601

78
267

700
1062
386
260

1 2

616
i55

825

936
751

409
2 I I

1089
i337

3

910
1079
io5o
628
1200
555

1192

889
810

770
423
654

993
341

438
371

934
ii8i

A 3

esp. P3g»

65
i63

191

404
454
216
258
520

2l5
lOl

34Ï
4IS

594
480
33o

1 1

240
2o3

114

337
438
509
273
637
425

5

247
627
571

257
182

^75
160

2o3

98
^7
526

287

443
4^-3

'9

460
291
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tome.

Éphèdre , IV
Épigée

,

II

Epilobe ,
II

Épimède
,

I

Épinard , IV
JÉpiiie-vinette, II

Érable

,

IV
Kraiithème , I

Érine
,

III

En'océphale , III

Enthale

,

I

DES



Viij Table Alphabétique Françoise

Gesse

,

Géthyllide
y

Ginore,
Gin-seng

,

Géroflier
,

Girollier ,

Giroselle

,

Gisèke

,

Glabrare y

Glauce

,

Gîayeul

,

Gléchome ,

Gléditsche

,

Glimis
,

Globe

,

Globulaire
^

Glorieuse
,

Glouteron
,

Glute
,

Glycine ,

Giuéliiie

,

Gnet

,

Gnide ,

.Gordone ,

tom. genre, esp.

III

II

II

IV
II

III

I

l

946 21

644
66i
ia8o

727
879
ai3

422
III 973
I 3x4
I

III

IV 1272
II 666

I 45
I n8
II 446
IV 1152

IV 1109
m 942
III 821

IV 1188

II 528

III 9x3

HalÉsie ,

Hallère ,

Himanielis ,

Hariiot

,

H-^sseiquiste.

Hébenstreitie,III

Hédyote
,

Heisti-re,

Hélénie

,

Hélianthe
,

Hélicone
,

Kel ictère
,

Hcliocarpe
,

Héliophile
,

Héliotrope ,

Hellébore
,

Hellcborine , IV
Hélonias

,
II

JHçlveUej

II

III

I

m
I

1

II

III

III

I

IV
II

III

ï

II

IV

63 12

773 1

65i a

819 I

181 I

940 i5

36o I

83 1

124

586

1041

io6o
3io

1

1

14

662
880

760
1097

493
j33o

pag.

317
281

294
Î96

409
î83

275
526

393
392

75

34
288

3n
52

164

36

106

3i

3ii

1 II

i56

i35

254

Gortère
,

Gouane
,

Gouet

,

Goyavier
,

Grassette
,

Gratiole
5

Giémil
,

Grenadille
,

Grenadier

,

Grewe
,

Grias

,

Griel
,

Grislée

,

Gronove
,

Grosellier
,

Guettarde
,

Gui
,

Guimauve
j

Guitarin

,

Gundèle
,

Gunnère
,

Gustave ,

Gypsophile,

III

IV
IV
H
I

I

I

IV
II

IV
II

II

II

I

I

IV
IV
ni
III

III

IV
III

II

genre.

1064
1268
I

X

19

670
33
3o

193
1

1

10

673
1117

715
633
5 10

3o2
3oi

1 161

1209

904
8x8

io85
1 102

9^7
6X2

esp.

5

I

22
2

4
6

7
26

2

4
i

H.
286
1 10

220
3o4

446
ï^9

175

202

557

590
38S

42

294
X87

464
^9

90
416

Hémanthe
,

II

Hërnérocalle
,

II

Hémionite

,

IV
Hépatique

,
IV

Hermanne ,
III

Kermas

,

IV
Hernande

,
IV

Herniaii-e
,

I

Hêtre

,

IV
Heuchère

,
I

Hibisque, III

Hille
,

II

Hippie
5

III

Hippocrépide, III 938
Hirée

,

Hirtelle
,

Holoste
,

Hopée,
liormin

j

II

I

I

III

m

432

467
1293
i3i5

893
1270 I

1141 2

336 4
1170 3

349 I

ql I 26
I

X

3

I

479
077
95!

623

-99
1 10

979
788

pag:.

597
278
45

36

34
25l
3z

327

44
401

264
X I t

38o

378
117

194
237
109
634
28

256

22^

64
323
372
2l3
280

92
414
129

428

249
75
625

341
254

377
149
396
64
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Nénuphar,
Néphèle

,

Nerprun
,

Ne u Tilde
,

Nicot.ane
,

Nielle
,

Nigriiie
,

Obolaire,
Orhîiée,
CEcîère

,

Œillet,
CEnanthe,
Olax ,

Oldcnlande
,

Olivier

,

Olyre
,

Omphale
y

Onagre
,

Onoclée

,

Onoporde
,

Onosme
,

Ophioglosse

,

Ophiorhize,
Ophioxyle

,

Ophyre

,

Ophrys
j

ie. genre. e«p. pag.

II

IV
I

II

I

II

I

709 4
1 1 5r I

:i84 24
640 I

160 7

742 5

228 I

III

II

III

II

I

I

I

I

IV ii36

IV 1139
II 5o5

IV 1287
m 1006

1288

223

840 r

714 2

1082 I

614 ao

382 5

49 ï

162 8

20 3
I

2

I

IV
I

IV 1264 I

II 525 I

IV 1096 19

397
io6

3Gi

275

337
43i

288

NisFole,

Nitrare

,

Noisetier,

INolane

,

Noyer
,

Nyctante
,

Nyssa

,

genre, esp. pag.

III

II

IV
I

IV
I

O.
125

401
63 1

233

67
20S

20

80

90
106

3n
470
260
3i.

284

273
i3i

Orchis

,

IV
Orge, I

Origan

,

III

Orme, I

IIIOrnithope

Orpin, II

Orobanche, III

Orobe
,

III

()ronce, II

Ortcge, I

Ortie,. IV
Osbccke

,

II

Osmite, III

0?m onde, IV
Osteosperme, III

Othonne, lïl

9.3
658
:i72

206
[ 169

16

IV 1276

Oviède
,

ni

1094 32

104 8

784 II

345 3

451 12

957 4

629 19

841

945
469
57

H49
5o3 I

io63 3

1289 18

1075 9

1076 I

I

85o 2

275
290
i33

267
127

17

292

5

142
53

426
40

339
258
126
3i5
65

71
100
io5

596
3i3
622

624
i35

Palétuvier
,

Palmiste
,

Panais

,

Pancrace
,

Panic
,

Panicaud
,

Pâquerette

,

Pariétaire
,

Paris
,

Parkinsone

,

Parnassie,

Paronique,
Parthène

,

Paspale
,

II 646 7
IV i335 I

I 3y2 3

II 437 7
I 82 33

I 354 9m ro42 2

IV 1259 6

II 542 I

556 I

4.5 I

3i3 17

134 2

8i 5

II

I

I

IV
1

2«2

424
489

i.S

io5

438
5 58

266

1 5 I

176
5i3

390
i09

104

Passerage,

Passerine

,

Pastel ,

Patagonule
,

Patience,

Paturin,

Pavette

,

Pavot,
Paullinie,

Pèctis
,

Pédaiie
,

Pédère ,

Pcdérote

,

Pédiculaire

,

III
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DES Genres. XV

Sapotilier

,

Saraca ,

Sarcocollier

,

èJarothre

,

Sarracène

,

Sarrette ,

Sarriette
,

Satyrion
,

Savonnier
,

Sauge
,

Saule ,

Saurure

,

Sauvage ,

Saxifrage

,

Scabieuse
,

Scabrite

,

Scandix

,

Scévole ,

Schwenke

,

Scheuclizère

,

Schmidèle

,

Schrebère

,

Schwalbee

,

Scille

,

Scirpe
,

Scolyme
,

Scopare,
Scorpionne

,

Scorsonère

,

Scrophulaire
,

Sebestier

,

Sccuridaca
,

Séguiere
5

Seigle
,

Sélngine,

Selin
,

Séneçon ,

Sensitive,

St'ptas,

Sériole ,

Scrpicule,

Sr^same,

S'-smI.
,

Sésiiv
,

Shérarde
,

tome.

II

III

I

> I

II

III

m
IV
II

I

IV
II

I

II

1

1

I

I

I

II

II

I

m
II

I

III

I

I

m
m

jenre. esp. pag.

473 3

144 5

414 '

708 z

ioo3 14

765 8

1095 8

541 4

42 3y
I20I 3 I

5oo 2

3o8 1

608 38

121 3o
125 I

387 10

244 I

3i I

487 I

533

348
802

452

73
100 I

149
ly2

988
884

276
m
II

I

m
I

m
IV
H
III

IV
m
I

II

I

70.^

io3

82g
3b8
io33 ^o

1271 4^'

5o r I

99 6 4

1144 I

845 2

3yo I I

r>8o I

71

265

5i3

3^6

4^9

^9

1 5o

45
181

97

167

175

48.

3i7
35

i3y

428
82

4-

9

4^7

2 jO

422
1 01

355

275

4'9

M2
I I 7

456
53o

281

97
450
CfJ

129

486

34.
J77

Sibbaldip,

.Sibthorpe
,

-^icvos
,

.Side

,

.M'gesbncke,

iîiquier ,

Sd])lic,

oi[)lionanthe

,

••>i.-.on
,

Si.iyinbre
,

.S'oane
,

Smilax ,

So'.andre

,

Soklaneile
,

Sophore

,

Sorbi.T,

Sonchet

,

Souci
,

cioude
,

Spargoute,
vSpartie

,

Spathélie ,

'Sporniacoce
,

Sphagne ,

"'phf'ranthe
,

^>pigélie,

^piianthe,

'pinifex

,

•">pM-ée
,

pinchne
,

•itacliyde
,

^tap'Wie,

i>taph)]ier,

^it^tice
,

St.>b';.e,

St'-h:'line
,

Sic! la ire,

8toI|.-,re,

Sléinode

,

Steiculie,

Stéris ,

St'Mvnrte

,

v*^fi'a::o
,

vSti;h'(i,

Stiliiiige
5

111

IV
III

m
I

III

I

I

m
11

IV
IV
I

II

II

I

m
1

II

III

ï

I

IV
m
I

m
IV
II

IV
in
I

I

i

m
III

II

II

m
IV
1

m
V\'

IV
IV

genre.

/,25

836
1 195

902
1057
i83

1069
i35

379
S77

711 2

I 225 1

3

1 269 r

j [ I

679
7

-

1073

339
638

9-9
4o3
126

)3o4

IUo3

10 I 1

I25o

3

26

8

i3

5

i3

I

6

3

3

6

r

686 r4

i3u8 4

777 I 5

334 3

40. 2.

4 = 8 .8

io>G 4

r o I 8 6

617 8

524 2

N39 I

1185 2

342 I

912 I

I i<i6 I

1277 -

1187 1

53o
123

167
233
585

22a
6 14.

187
47a

177

3^9
2 10

-79

274
i7t

339
89

618

420
--73

280
5o5

17S

349
63a

284

477
253

354
35a

40
4i3
5o5
5iS

604

490
245
i36

1 23

153

4-4
253
3o

293
i55



xvj Table Alphabétique Françoise

tome, genre, esp. pag

Stipe ,

Stratiote ,

Strumphe ,

Struthiole,

Subr.laire

,

Sucre

,

Sumac 5

Tabernémon-
TANE

,

7't4

III 1088

I

I

170 2

III 863 I

1 79 4
I 399 17

I

111Tagète ,

Tamarin

,

I

Tamarisque , I

Tame

,

IV
Tanaisie ,~ chonanthe.III

IV
JL tircnv7i-i(.!,iA i

Targione
,

Télèphe

,

1

Terre-noix ,
I

Tétracère ,
Il

Tétragone

,

II

Tbapsie, I

Thlaspi

,

III

Thé

,

Il

IV

1044
5o

405

1024
1020

i3i4

408
366

738
683

7

Théligone

,

Tîiéophraste

Thésie
5

l'halie

,

Thryallis

,

Thuya
,

Thym ,

Thymbre ,

Tiarelle

,

Tillandse,

TiUée ,

Tilleul ,

Tinus
,

ToUi
,

Toque ,

Tordyîier,

Torène

I

I

I

II

IV
111

III

n
II

I

II

II

II

m
I

mTorène

,

Ul

Tormentille , II

8

I

I

a

2

I

2

Sgr 5

866 10

726 2

1 166 I

221 I

3r5 12

S I

58r I

T 176 3

785 1

1

766 2

609 2

428 9

189 2

717 2

547 I

566 r

792 i5

36i 7

Sl2 I

691 2

l32

433
636

214
i5i

ICI

498

ton\e. genre. e»p. pagi

Sureau
^

Surelle

,

Suriane
,

Sworse
,

Syniplocos

,

Syringa

,

I

II

II

I

III

II

402 4

634 ï^'

632 r

35i 5

980 I

669 2

T.

4o3
56o

67

5o6

209

49^
49^
372
509

454
428

346
488
157

408
122

283

393
8

198

140
56

20

227
8

228

402

,59
1S8

69

447

99
371

5o3
264
263

429
396
32s

Tourneforte

,



DES Genres: XVJ|

U.

tome, genre, eip. pag.

Ulve, IV i322 16 402
Uniole, I 91 4 124

Urène, III 905 4 247

tome, genre, eip. pig#

Utriculaire, I 84 8 Sj
Uvaire , Il ySo 2 487
Uvulaire , II 445 3 '66

V.

Vaillant ,

Valériane ,

Vallisnérie
,

Vandèle

,

Vanille

,

Varec
,

Varrone
,

Vatère,
Va tique

,

Vélar,
Vélèze

,

Vclle,

Vératrff,

^erbésine

,

IV



xvîij Table Alphab. Franc, des Genres."

Z.

fp. pag.

ZaMIE, IV 1-2.S6 i 3io Zinne,
Zannichellie, IV 1124 i 68 Zizane ,

Zanonie

,

IV 1222 i 207 ! Ziziphore,

Zanthoxyle
j

IV I2i3 2 2oo|Zoégée,
Zéddaire 7 Zostère

y

tome, genre, esp. paç.

III 1046
IV II 59
I 39
III io65

IV II23

56s
iiS

598

Fin de îa première Table,



TABLE SECONDE.

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE
DES GENRES.

Le premier chiffre indique le Tome ; le second le Numéro
du ^enre ; le troisième , le nombre d'Espèces contenues

dans chaque gen-e ; le quatrième , la page du Tome,

A.

terne.

'Abrus, III

A>:cBna
, I

Acalypha

,

IV
Acanthus

, III

Acer
, IV

AchUlea
, III

Achras , II

Achyranthes , I

Acnida
, IV

Aconitum

,

Il

Acorus
, II

Acrostichum , IV
Actœa

,

Il

Adansonia

,

Vil

Adelia , IV
Adenanlhera , II

AdLantum , ÏV
Adonis

, II

Adoxa
, Jl

Aigilnps , IV
/E^iphila

, I

ALf^npodium , I

ALschyiio-

mene , IIÏ

/TUh usa
, 1

Atiaricus

,

IV
Agave.

, Il

Aa^i aluni t LU

genre.



î; Table Alphabétique Latine



DES Genres. »J

B.



iv Table Alphabétique Latine

tome.





vj Table Alphabétique Latine



DES Genres, VI)

Elœocarpus , II

Elaïs , IV
Elate , IV
Elaterium , IV
Elatine , II

ELephantopus, III

Ellisia , I

Elymus , I

Empetruin

,

IV
Ephedra

,

IV
Epidendrum t IV
Epigœa

,
II

EpUobium
,

II

Epimedium, I

Equiselum , IV
Eranthemum

,

I

Erica
,

II

Erigeron , III

Erinus f III

Eriocauloii ,
I

geiue.



VU] Table Alphabétique Latine

Cenlrta ,

GetUiana ,

Geoffroya ,

Géranium
,

Gcraràia ^
Geropogon ,

Gesneria
,

GelhyUis ,

Geura ,

Ginkgo ,

Ginora ,

Gisechia
,

Glahraria
,

Gîadiolus ,

Gtaux ,

Gtechoma ,

GlediUchia ,

Gtir.us ,

Glohba ,

Glohularia
,

Gloriosa 3

Gluta j

Glycine .

tome, genre, esp.

lil 9^0 14

35a 3i

962 I

897 66

8o5 6

I

m
lîi

lii

m 9S3
m 807
il

II

iV
II

I

ni
I

I

III

H^MANTHUS , Il

Mœmato.xylum^ll
Halesia
Halli'ria

,

Maraamelis

Hamcllia
,

HasselquisUa

II

ÎII

I

I

,
I

Hehenstreitia , ÏII

Hedcra
,

Hedyatis
,

Uedysnrum

,

Heisleiria
,

Ilelenium ,

JtleliniHhus

,

Ueliconia
,

Uelicteres
,

Heliocarpos

Heliophila

I

I

m
II

m
III

I

IV
II

II

644

TV 127:

II SQG

65t

819
i8t

^49

66

422 I

575 I

63 12

3i4 I

773 I

1 45 3
I 118 7
II 445 2

IV 1109 I

m 942 n

432 4

567 I

Jfelioiropiunt , Il

83i

3o4

124

961
586

1041 I

1060 i3

010 I

1 1 1 4 6

662 I

S 80 2

191 $

png.

283
43o
332

217
86

419
88

281

372
43o

294
626

393
7^

392
34

2S8
3ii

52

164

36

3i

3ii

Glycyrrhiza
,

Gmelina
,

Gnnphnlium
,

Gnetum ,

Gnidia
,

Gomphrena
,

Gordonia
,

Gorteria ,

Gossypiiim ,

Gouania
,

Grotiola ,

Grewia
,

Grias
,

Grielum
,

Grislea
,

Gronovia
,

Guaiaciun
,

GueLtarda
,

Guilandina
,

Gun délia
,

Gunnera
,

Giistavia ,

Gypsophila ,

tome.





Table Alphabétique Latine

JjACHNJEA
,

Lactuca
,

Laetia
,

Lagerstroë-
mla ,

X.apoècia
,

J^ngurus
,

Xianùum ,

JLantaiia

,

"Lapsana ,

JLaserpitium

Lalhrœa
,

Lathynis

,

Xiai'andula

,

JLavaLera
,

Xiaugeria
,

JLaurus,

J^awsonia ,

Ijcchea

,

JLecylhis ,

Ledum
,

Leea y

Lemna ,

Leontice t

Heoiitodon ,

Léon unis

,

Lepidlum ,

X.ercJiea
,

JaCucoinin 3

JLeysera ,

JLiclien ,

Liguslicum ,

Ligustrum
,

Lilium
,

JJineum ,

M.icnocN£~

ISLignolLa ,

31akeniia ,

tome.





ai] Tablî AlphabItiqué Latine

a;

Naïas,
INama ,

JN^arcissus ,

î^ardus ,

J^ancien ,

IscpenLhes ,

î-^epeLa ,

Mephelium ,

toîre.

IV
I

ÎV
n
I

ï

ÎV
in
IV
i

2;:i.re.

i I y î) I

r2/,4 2

436 .4

75 4

289 I

1 107 I

768 i5

1 1 5 [ I

32,3 4

180

4-7
235

i5

99
3.4
3o
22

106

JS'curnda
,

NicoLiana
,

Nigella ,

Nigrina
,

Nissolia
,

Nit'-aria
,

.No Iona ,

Nycinnihes i

Nymphœa

,

Nyssa ,

tome.

îî

I

II

I

m
II

I

I

II

ÏV

genre.

640
265

742
228

923
658
205
r6

709
1275

csp.

I

7
5

O.

zi's

337
43i

283

275
290
267

ï7

397
292

Oeoiaria ,





XIV Table Alphabétique Latine



Î)ÈS GÈNkES, XV

SiiUcornia ,

Snlix ,

Salsola ,

Salvadora ,

Salvia ,

Samara

,

Sambucus ,

SamoLus ,

Samyda ,

San^uinarLi
,

SnngiLLSorba ,

Snniculzi
,

Snntaluni ,

Santolùia ,

Sapindu s ,

Sliponaria ,

Saraca ,

Sarothra ,

SarracCnia ,

Satureia

,

Satyrium ,

Saura ru s ,

Sauvagesia ,

Saxifraga ,

Scabiosa
,

Scabrita ,

Scœvola ,

Scan dix

,

Scheuchzeria , II

Schinus ,

Schmidella ,

Schœnus
,

Schrcbera ,

Schwalbca

,

Schwenkia
,

Scirpus
,

Scleranlhus ,

Scolymus
,

Scoparia ,

Scorpiurus ,

Scorznnera
,

Scrophnlaria

,

Scutcllaria
,

hecalc ,

Tome V

ome.



^'Vf Table Alphabétique Latîne

SpaLhcUa , I

SpergiUa

,

II

Spemiacoce , I

S/'fiœraiUlius , 111

Xp/uignUfn , IV
SpigcUa y

Spiloiiihus

,

Spincicia. ,

Spinifex ,

iipirœa ,

Sp'aclinum

Spondias ,

K^tachys ,

Stcckelina ,

6tapelia ,

Slaphylœa .

Staticc ,

Stellaria ,

Stcllera ,

Stemodia ,

I

lU
IV
IV
II

IV
II

Uï
III

I

I

I

II

II

m

genre,





xvilj Table Alphab. Lat. des Genres;

X
tome, genre, eip. oag.

Xanthivm , IV 113 2. 3 io6

Xanthoxylum,lY i2i3 a 200

Xeranthe—
mum, m 1027 i3 5i5

tome, genre. e»p. pag*

Ximenia, II bij 2 ii5

Xylophylla t I 4a6 2 607
Xylopia f IV 11 16 2 44
Xyris , l 70 1 8^

r.

Yucca ,
Il 463 4 fio

i^.^-l//-^

,



TABLE TROISIÈME,

TABLE FRANÇOISE NUMÉRIQUE
DES GENRES.

Le premier chifFre indique le Tome , le second h page du Tome,

1 Balisier,
2 Ainome

,

3 Coste
,

4 Alpinie
,

5 Galanga
^

6 Curcume
,

7 Zédoaire
,

8 Thalie
,

9 Boerrhaave
,

10 Salicorne
,

1 1 Pesse
,

12 Corisperme
^

i3 Callitriche j

14 Blite,

i5 Cinne
,

i6 Nyctante
,

17 Jasmin
,

18 Troène
,

19 Filaria
,

20 Olivier ,

21 Chionante
j

22 Lilac ,

c3 Diali ,

24 Éranthême
,

25 Circée
,

26 Véronique
,

27 Pédérote
,

28 Carniantine,

29 Dianthère
,

30 Gratiole ,

3i Schtnvenke,
32 Calcéolaire,

33 Grasset te ,

34 lUriculaire
y

35 Verveine
,

36 Lycope
,

3

4
5

ihid,

6

ihid.

7
8

ihid.

9
10

1 1

ihid.

12

ihid.

ihid.

20
21

ihid.

22

ihid.

23

24
3o
3i

3,

33

36

37

3y
41

Améthyste
,

Cunile
,

Ziziphore
,

Monarde
,

Romarin
,

Sauge
,

Collinsone

,

Morine
,

Globbe
,

Fiouve
,

Poivrier
,

Valériane ^

Olax,
Tamarin

,

Rumphe
,

Camelée
,

Comoclade
,

Wijliche,
Mélothrie

,

Rotale

,

Ortége ,

Loëflmge
,

Po'ycnème
,

Béjugo,
Safran

,

Ixie
,

Glayeul ,

Antholyze ,

Iris
,

Morée ,

Wachendorfe)
Commeline

,

Callisie

,

Xyris ,

Choin ,

Souchet

,

Cî

I 4z
ihid,

43

44
45

ihid.

5i
ihid,

5a
ihid,

53
63

67
ihid,

68

69
ihid,

70
ihid,

7t
ihid»

ihid,

7Z

73
ihid,

74
75

77
78
82
83

84
85
8S

ihid,

85



ij Table Françoise Numérique

73 Scirpe
j

74 Linaigrette
j

tome.

ï

75 Nard,
76 Alvarde

5

77 Bobartie ,77 Bobartie ,

78 Coqueluchiole
,

79 Sucre
,

80 Phalaris
,

Si Paspale
,

8a Panic
,

83 Fléau
5

84 Yulpin

,

85 Millet
,

8b Agrostis
5

87 Foin
,

88 Mélique,

89 Paturin
,

go Brize
,

gï Uniole
,

g 2 Dactyle,

53 Cynosure,

54 Festiique
,

53 Brome
j

56 Stipe

,

57 Avoine
j

58 Lagurier
5

99 Roseau
,

îoo Aristide
,

loi Ivraie,

Î02, Élyme,
îo3 Seigle

,

104 Orge,
ïo5 Froment

,

106 Joncinelle

,

107 Montie
,

io8 Trixide
,

109 Triplare,

iio Holoste ,

ïii Koénige
,

ï 1 2 Polyrarpe
,

ii3 Mollugine,
li4 Minnarte

5

11 5 Qiiérie,

116 Léchée,
\iy Protée,

pag-

93
98

99
100

ibid.

ICI

ihirl.

io3

104
io5

109
lîO
I

I lô

116

iiS

119
1 22

124
ibid.

125

127

329
l32
i34

i37

ibid,

i39
ibid.

140

i4^
ibid.

144
147
li

149
ibid.

ibid.

i5o
ibid.

1 5i

l52
ibid.

i53

161



DES Genres. «I

163

164
165
166

167
168

169
I70

171

172
173

174
175

176

'77
178

179
iSo
181

J82
iS3

184
l85

186

187
188

189
I90

I92

193

^94
195
196

197
19S

*99
200
201

202
ao3
204
2o5
206

207

Ammanne,
Isp.arde

,

Macre
,

Dorstène
,

Comète,
Éléagne

,

Santal

,

Struthiole,

Manette
,

Kramère,
Acène

,

Rivine
,

Salvadore
,

Camphrée
,

Alchemille
j

Percepier
,

Crnzite
,

Buffone

,

Hamamclis
,

Cuscute

,

Siliquier
,

Houx,
Coldône

,

Potamogeton
,

Ruppie
,

Sagine

,

Tillée
,

Myginde
,

Héliotrope
,

Scorpio: e
,

Grémil

,

Buglosse

,

Cyno;;Iosse
,

Pulmonaire
,

Consoude,
Mélinet

,

Onosme ,

Bourrache
,

Rapclte

,

I<ycopside
,

Vipérine
,

Arguse

,

Tourneforte,
Noiane,
Diapenoc

,

me. pag.



ïv Table Françoise Numérique

a 53 Manglier,
a54 Knhnie,
255 Érithaîe,

256 Menais,
257 Mussende,
258 Matthiole,
25c) Belle-de-nuit

,

260 Coris

,

2S1 Brossée,
2.Sz Moiène

,

263 Endormie,
264 Jusquiame

^

265 Kicotiane,
^SG Atrope,
267 Coqueretj,

268 Morelle,

269 Capsique
p

270 Vomique
,

271 Génipayer,
272 Cestre

,

273 Lyciet,

274 Jacquine,

275 Chirone
,

276 Sebestier
,

277 Patagonule,

278 Ehréthie
^

279 Varrone
,

380 Laiigère,

281 Brunsfelse.,

282 Caïmitier
,

283 Argant

,

284 Nerprun
,

285 Phyîiqne,

286 Céanothej
287 Arduine,
288 Buttnère,

289 Myrsine,
290 Célastre,

291 Fusain,

292 Diosme,

tome.

î

291 rusam,
292 Diosme,
293 Brunie

,

294 Cyrille,

295 Itée,^ — ^ ^

296 Galax,

?97 Cédrèle

325
326
ibid.

327
ibid.

328
ibid.

33o
ibid.

33 1

334
3:35

337
339
341

343

35o
35i
352
ibid.

353
354
355
356

357
ibid.

358

359
ibid.

36o
36i

^es
3Gj
368
ibid.

369
370
371
37::

374
375
ibid.

376

377

298 Manguier,

299 Hirtelle
,

300 Plectronie,

3or Groseillier,

302 Gronove

,

303 Aquiliçe,

3o.4 Lierre
,

3o5 Vigne
5

3o.6 Lagoëcie
,

307 Roridule
,

3q8 Sauvage

,

309 Claytone

,

3 10 Hélicone

,

3ii Achyranthe,
3i2 Célosie,
3i3 Paronique,
3 14 Glauce

,

3i5 Thésie,
3i6 Rauwolfe,^
3x7 Pédère,
3i8 Carisse,

319 Cerbère,
320 Gardène

,

32 1 Allamande
9

32 2 Pervenche,
323 Laurier—rose ,

324 Échite
,

025 Plumière,

326 Camérier

,

327 Tabernémontane
5

328 Céropége
,

329 Pergulaire
,

330 Périploque^
33 1 Cynanche

9

332 Apocin,
333 Asclépiade

,

334 Stapélie

,

335 Lincone

,

336 Herniaire,

337 Chénopode
,

338 Betle
,

339 Soude

,

340 Anabase
,

341 Cresse
,

342 Stéris
j

. pag.

377
ibid.

378
ibkd.

3?o
3?i
ibid,

3Sa

3?4
385
385
385
ibid,

387
338,

Sgo

39 a

393
3.94

3.95

ibid.

3,96

ibid,

3=97

398

3S9
40a
402
ibid.

4o3
404
40 5.

ibid.

406
408;

409
4i3.

ibid*

4f4

4^9

422
423.

4H



DES Genres,

pag-

343 Amaranthine,



v) Table Françoise Numérique

433 Galanthe,

434 Leucoie

,

435 TubaigCj
436 Narcisse,

437 Pancrace
,

438 Crinum
,

43y Amaryllis,,

440 Biilbocode,

44» Aphyllanthe
,

44^ Ail,

443 Lis
,

444 Fritillaire^

445 Uvulaire
,

44o Glorieuse,

447 Èrythrone
,

448 Tulipe,

449 Albîice,

450 Hypoxe,
45 1 Ornithogale,
452 Scille,

453 Cyanelle
,

454 Asphodèle
,

455 Anthéric,

456 Léontice,

457 Asperge,
458 Sang-dragon

,

459 Muguet,
460 Tubéreuse

,

461 Hyacinthe,
462 Alétris

,

463 Yuque,
464 Aloës,

465 Agave
,

466 Alstroémère
,

467 Hémérocalle,
468 Acore,

469 Oronce
,

470 Rotang,
471 Jonc,
472 Richarde,

473 Sapotiilier
,

474 Prinos

,

475 Bursère,

476 Épine-vinette
,

477 Capure,

jme. p.ig.



PËS Genres, vi/

523
524
525
526

527
62S

529
53o
53i

532
533
554
i35
536

537
538

539
540
541

542
543

544
545
546

547
548

549
55o
55i

552

553

554
555
556

557
558

559
56o
56i

562
563

564
56 5

566

567

Airelle
,

Bruyère
,

Ophire
,

Garou
,

Dirca
,

Gnide ,

Steilcre,

Pa.=.îerine
5

Lachnée
,

Bœckée

,

Schniidèle
,

Galiène
,

Wein manne
,

Moërhinge

,

PtenoLice
,

Raisiiîier

,

Paullinie
,

Cardiosperme,
Savonnier

,

Paris
,

Moschatelline,

Élatine
,

Laurier

,

Acajou
,

Tin us
,

Cassyte
,

Rhubarbe
,

Butome
,

Sopîiore ,

Anagyre
,

Gainier
,

Bauhine

,

Courbaril
,

Parkinsonne
,

Casse
,

Poincillade
,

Brcsillet,

Bonduc

,

Gaïac ,

Cyrioaictre
,

Codon
,

Dictaïune
,

Hue
,

Tolu ,

Canipèchc
,

tome, pag



vlij Table Françoise Numérique

61 3 Saponaire
^

614 Œillet,
6r5 Cucubale,
616 Cornillet

^

617 Stellaire
,

618 Sablière,

619 Cherlerie,

620 Garidèle

,

Bzi Malpighie
,

622 Banistère
,

623 Hirée
,

624 Trioptère ,

625 Érythroxyle
,

626 Carambolier
y

627 Monbin
,

628 Cotylier
3

É29 Orpin ,

630 Penthore
,

63 1 Bergie

,

632 Suriane
,

633 Griel ,

634 Sureîle
,

635 Agro5tème
,

636 Lamprette
,

637 Céraiste

,

638 Spargoute
,

63^ Forskœhle
,

640 Neiirade

,

641 Phytolaque
^

642 Cabaret,

643 Boccone
,

644 Géthyllide,

645 lilipée
,

646 Palétuvier,

647 Blakée
,

648 Béfare
,

649 Va tique
,

650 Bîangoustan
j

65 1 Halésie
,

652 Décumare ,

653 "VVinterane
^

654 Cratève
,

655 Lappulier
,

656 Pègane
,

(557 Hudsone ,

tome.

n 23 I

233

237
340
345
247
25o
25l

252
a53
254
ibCtf.

255
256
ibld.

257
258
262
263
ibid.

264
ibid.

267
268

270
273

274
ibid.

275
280
281

ibid.

282
ibid.

283

284
ibid.

285
286
286

287
ibid.

288

289

250

658 Nii.i«i

639 Pourp:
'^"" Salicaii

Ginore
660
661

662
663

664
665

666

667
668

669

670

67

67

itrare

,

urpier

,

licaire

,

ore
,

liocarpe,

>igremoine
,

.éséda

II

Hél

R(

673

xieseaa ,

Euphorbe

,

Glinus
,

Joubarbe

,

Cacte
,

Syringa

,

Goyavier
,.

. Eugénie
,

2 Myrte

,

3 Grenadier,

674 Amandier ,

675 Prunier
,

676 Pline
,

677 Chrysobolan
^

678 Alisier,

679 Sorbier
,

680 Sésuve

,

68 r Néflier,

682 Poirier
,

683 Tétragone
y

684 Ficoïde
,

685 Aizoon
,

686 Spirée
,

687 Rosier,

688 Ronce,
689 Fraisier,

S90 Potentille,

691 TormentiUe y

692 Benoîte
,

693 Dryade
,

694 Comaret, ^

69

5

Calycanthe

,

696 Marcgrave y

697 Trilix,

698 Rhééde,

699 Câprier ,

700 Actée
,

701 Sanguinaire
,

702 Podophylle
,

pag.

290
291
292
294
294
295
29^

3rt
3l2
3i8
322
ibid.

323
324
327
328
33o
336
337
ibid.

339
341
ibid.

343
346
347
353
354
357
36i
362
365
371
37 a

374
ibid..

375
384
ibid.

385
ibid.

387
388

3.8â



DÈS Genres. #
ïX

7d3

704
705
706

707
708

709
710
71X

712
713
714
715
716

717
718

7^9
720
721
722
723
724
725
726
727
728

729
780
731

782
733
734
735
736

737
788

739
740
741
742
743
744
7/. j

7-1^

: .7

Chélidoine
,

Pavot

,

Arç^'emone
^

Cani])Ogier
^

Miintinge ,

Sarracène
,

Nénuphar

,

Rocou
5

Sloane
,

Trèwe ,

Mammée
^

Ochnée
,

Grias ,

Calophylle
y

Tilleul
,

Laétie,

Élëocarpe ,

Lécythe
,

Délime
,

Vatère ,

Mentzèle

,

Loose ,

Lagerstroémie
5

Thé,
Gérollier

5

Ciste

,

Prockie ,

Corchore ^

Séguiore

,

Pivoine ,

Curatelle ,

Fothergille
,

Colligone
,

Delphin
,

Aconit ,

Tétracère

,

Caryorar

,

Ciui litige ,

Anct)lie
,

Ni. Ile,

T*.'.iMiPinre
^

MiMMote
,

r...fl!.'ne,

Tui:pier
,

tome. png.

n 389
391

390
ibid.

896
ibid.

898

399
ibid.

400
401
ibid.

402
ibid.

4o3

404
405
ibid.

406
ibid.

407
ibid.

408

409
410

418

419
420
421
ibid.

422
4^3
425
4^-8

ibid.

ibid.

429
43.

432

433
434
ibid.

435

748

749
760
751

702

753

754
755

756

757
7 J8

759
760

761

762
763

764
765
76C

767
768
7C9

770
771

77^

773

774
77^
776

777
77»

779
780
781

782
-83

784
7«à
7X6

7«7
^88

789

790
791

732

tome.

Magnoîier

,

II

Michelie
,

Uvaire

,

CorOïSol
5

Anémone
^

Atragène
,

Clématite
5

Pigamon
5

Adonis
,

Renoncule
^

Trolle
5

Isopyre
,

Hellébore 5

Populage
,

H)draste

,

Bugle 5 Tome JII.

Germandrée

,

Sariette

,

Thymbre
,

Hyssope
,

Cataire ,

Lavande

,

Crapaudine
,

Menthe,
Pérille

,

Gléchome,
Lamie

,

Galéopside

,

Bétoine ,

Stachyde
,

Ballote
,

Marrube

,

Agripaume
,

Phlomide
,

Molucelle
,

Clinopode
,

Drigan
,

Thym ,

IMelisse,

Dracocéphale
,

Hormin
,

IMélitte
,

Basilic,

TrichostùmCj
[ue

5
TCM^I]

pag-

43â
437
ibid,

438
489

444
445
448
45o
451
46%
463
464
46S
467
10

1 1

20
ad

25

^7
3o

ibid.

35
3/
3^
40
4Î
44
4r
48
5t
5x
53
ss

6c
64
6>

ibid,

63

*9



Table Françoise Muatériquê

793 Prunelle,

704 Cléoiiie ,

795 Prase ,

796 PhryniG ,

797 Barfsie ,

79;> Rhlnnntlie ,

799 Euphraise ,

800 Melami.yre ,

801 Clandestine j

802, Schv/alboe

,

803 Tozzic ,

804 Pédicuiaire ^

805 Gérarde,

8o5 Chélone,

€07 Gesnire

,

808 Plumier,

809 Cymbaire ,

810 Craniolaire ^

81 1 Martyne,

81Z Torène ,

8i3 Beslère,

814 Scrophulaire j

81 5 Celsie,

816 Di^ntaîe,

817 Bi.^none ,

8(8 GiTiLirin ,

819 Ha i] ère ,

820 Calebassier ,

821 Gmeline ,

822 Pétrée,

823 Andarèse j

5 24 Lantane,

525 Cornutie,

826 LoësMe ,

827 Capraire,

828 Linderne,

829 Sélagine ,

830 Tvlanuèle ,

83 1 Hébenstreitie ,

832 Érine,

833 Buchnère,

834 Browalle ,

835 Linnée ,

.836 Sibthorpe,

§3; Limoselle ,



8S3 Tnrrite
,

884 Cbon,
885 Montnrde

,

886 Raifort,

8S7 Biinias
,

888 PasreJ,

889 Cranibe
5

890 Cléome
,

. . . Aphytéç
,

891 Lerch'-e
,

892 A'V^altlière
,

S93 Hermanne
>

894 Mcîochie
,

855 Connare
,

89 'î Hii-ojie
,

897 Eoc-d.'-Grue,

8y8 Browne
,

S99 Pontapètf!
5

500 A(lan=one
,

501 Fromager
,

5 02 i>ide,

503 Malachre
,

504 Guimauve,
503 AlcJe

,

906 Mauve
,

507 LavattTe
,

505 IMi'lojje
,

<)0y Urùne
,

5 10 Cotonnier
,

311 Hibisque,

912 Stewarte
,

913 Gordone

,

914 Gamelle
,

9 I j Mésuée 9

516 iVlorisone
^

917 Gustave ,

9 1 8 Monnière
9

9 II) «Siiraca
,

920 Fumeterre

,

521 l'olyi^ale,

522 Srcuridaca
,

92.» Nissoic
,

924 Abrc
,

92 j Ptérocarpe,

gib KrytUrinc
,

DES Genres.
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DES Genres, xuj

io6z Coréopse.

io63 Osmite,

1064 Gortère,

io65 Zoégée

,

1066 Centaurée
j

1067 Mi Hère,

1068 Baltimore
9

io6y Mlphe,

1070 Poiymnie,

Ï07 i Chrysogone ,

1072 MélampodC)
J073 Souci,

1074. Arctotide,

1075 Osteosperme,

1076 Othonne,

1077 Hippie,

1078 Éiiocéphale
^

1079 Cotonnière
,

joSo Micrope,
1081 EléphantopCj
1082 Oédère ,

1083 vSphéranthCj

1084 Boulette,

1085 Gunclèle,

1086 Stcbée
,

1087 Armo=:elIe ,

1088 Strumphe ,

1089 Corymbiole
^

1050 Jasione,

loy I Lobélie
,

1092 Violette,

1093 BaUamine,

1094 Oichis, Te
loyô Satyrion,

109') Ophrys,
ioy7 HelIéborinCj

1098 Liinodore,

1099 Aréthusc,
.S.'ibot1 100 c>atjor

,

1101 Vanille ,

1 i(»2 Ounnèro ,

I io3 BcrniulianC)

I I 04 l''errHr'<

,

I loâ Sal.K e
,

Tû/Tii r.

tome. pag.



xîv Table Françoise Numérique

5o Mûrier

,

5i Néphèle,
52 Gloiiteron ,

53 Ambrosie ^

54 Parthène,

5 5 Iva ,

56 Clibade ,

57 Amaranthe <>

58 Léée,

[59 Zizane ,

60 Pharelle,

i6"i Giiettarde,

[62 Cératophylle^

[63 Myriophylle,
r64 Sagittaire,

65 Bégone ,

66 Théligone,

67 Poterie,

68 Chêne

,

69 Koyer,
70 Hêtre ,

71 Charme,
.72 Noisetier,

173 Platane ,

[74 Liquidambar^

175 Pin ,

[76 Thuya,
'77 Cyprès,

78 Phikenette ,

:79 Dalécbampe ,

[80 Ricinelle,

8

1

Croton

,

82 Cupane

,

83 Jatropha
,

84 Ricin,

85 Sterculie,

86 Mancenillier,

87 Stillinge
,

88 Gnet,

89 Sablier ,

90 Anguine ,

91 Momordique,
92 Courge,

93 Concombre ,

tom. pag.



DES Genres. XV

ia38

1240
1241
.1242

Ï243
.1244

t245
1246

1277
1248

l25o
125 I

1252
1253
12&4
1255
1256
1257
12 5S

12:9
1260
12^1
1262

12Ô3
1264
1265
1266
12S7
1268

1269

1270
1271

1272
1273
1-74
1275
1276
1277
Ï278

1279
1280

1281

Ménisperme
,

Clifforte,

Genévrier i

If,

Éphèdre
,

Cissampelos,
Napée

,

Adèle
,

Fra^on,
Clutie ,

Banniiier
^

Ventre,
Spinifex

j

Barbon

,

Honque
,

Aplude,
Ischème,
Bncle

,

Fiiilope,

INIarisnris
j

Vaillant,

Pariétaire,

Arroche ,

B''domier
j

Br,.hei,

Clusie ,

Ophioxyle
j

Fusan ,

Érnble
,

Micocoulier
j

Gonnne

,

')olandre
,

Herm.is

,

.SpiiNitive,

C!;ij!sc:he,

riaqurminier,
Nyssa ,

Antbo5;pcrme,
8tilbr,

Arctope
,

Pifîone ,

Gin-5enfj,

Chrysite *

tome. pag.



xvj Table Franc. NumIr. des Genres.

i326 Bolet,

i3i7 Hydne,
i328 Morille,

1829 Clathre,

i33o Helvelle.

i33i Pézize,

i332, Clavaire ,

i333 Yesce-de-loup ,

i334 Moisissure,

i335 Palmiste ,

tome.

IV
pag-

412

414
4i5
ibicl.

4i6

416
418

419
421

424

i336 Rondier,

1337 Coryphe,
i338 Cocotier,

1339 Dattier,

1340 Elaïs
,

i34i Arec,
i352 Élaté,

1343 Caryota,

Ginkgo,

tom».

IV
pas-

425
ibid.

42S
427
428
ibid.

43o
ibidx

Fin de la troisième Table.



TA^LE QUATRIÈME

TABLE ALPHABÉTIQUE NOSOLOGIQUE (*).

Le premier chiffre indique le Tom.e , le second la. page du TomC

A.
Abcès.

Salicornia herhacea ^ L. I 5

Acreté alkaline des

humeurs.
Huhiis idccus , L. II 36 1

Acreté dartreuse, Voy.
Dartres.

Acreté galeuse , Voye:
Gale.

Acrimonie.
Rhainnus Ziziphus , L. II 363

Accouchement dinicile.

Aquilegia vulgarLS , L. II 43o
CheLrnnLhus Cheirl , L. lîl 184

( • ) Nous croyons devoir prévenir nos Lecteurs que quoique nous ne sc?^'on^

pas médecins , nous pouvons les assurer qu'ils peuvent accorder toute confiance

aux propriétés et vertus des Plantes que nous avons énoncées dans le texte de notre

Ouvrage après le signalement et la synonymie de chaque espèce médicinale ; vu qae

rous avons puisé nos assertions dans des Ouvrages publiés par de célèbres Prati-

ciens. Mai» comme nous sommes convaincus que les matières médicales des meilleurs

Aurcurs présentent des propriétés , souvent déduites ou de la doctrine des signatures

,

ou des qualités sensibles , ou des aflinités naturelles , sans être étayées par l'obser-

vation clinique, nous avons cru sur - tout devoir consulter pour chaque article,

l'Auteur des Dimonsirationi élémentaires de Botanique , Médecin et Botaniste qui ,

comme nous nous en sommes assurés depuis i ç ans , a toujours fait ses observa-

tions avec méthode et réflexion. La confiance dont il jouit depuis 30 ans dans

Vne des villes les plus populeuses de France , lui a fourni toutes les occasions de

vérifier les propriétés de la plupart des Plantes journellement prescrites.

Nous aurions mime désiré pouvoir imiter en annonçant les propriétés des Plantes ,

la méthode adoptée par le Dr. Ciliten , savoir , d'indiquer rigoureusement les

espèces et les variétés des maladies pour lesquelles la plante est pr«;scritc. Mai*

nous supposons que nos Lecteurs médecins ont toutes les connoissanccs acquises <;ur

les principes philosophiques de la thérapeutique , ou sur les voritablcs indications des

remèdes dans les différcns temps et dans les différentes circonstances des maladie».

Nous n'avons pu , ay.int adopté la méthode de Linné pour la matière médicale ,

indiquer le plus souvent comme lui ,
que les genres , renvoyant toujours pour Ici

cas particulierJ où chaque plante peut être appliquée , aux détails fournis par l'Au-

teur des Démonuraiiijm élémentaires Je Botanique , comme nous avons annoncé djis

potTC Préfac* , que pour les détails des descriptions et adombrnrions des opècc .

jénéfitlcmcnt cultivées dans les jardins , nous renvoyons constamment k c«t On •

Ttagc , le rcgarfUnt comme un supplément nccçsjiirc au Sjstime dtt VUnttt.

Dî



Table Alphabétique

tom. pig.

Origanum vulgare , L. III 5 5

Zycop^dlufn clavaCuin , L. IV 34

5

Affections acrimonieu-

ses, Voy. Acrimonie»

Affections Ci^tarrales,

Voyez Catarre.

Affections catarrales des

voies urinaires.

Vaccinium MyrtUlus , L. Il 120

jirhutus Uva ursi , L. II 2 i 2.

^oUdago Virga-au rea , L. III 544

Affections convulsives

,

Voyez Convulsions.

Affections cutanées, Voy,
Maladies de la peau.

Affections hypocondria-

ques, Fo/. Hypocon-
drie.

Affections hystériques

,

Voy. Hystéricie.

Affections nerveuses ,

Voy. Maladies des

nerfs.

Affections rhumatisma-

les , Voyez Rhuma-*
tisme.

Affections spasmodi-

ques.

Tapa^'er somniferum , L. II 898

Tilia Europœa , L. H 4^3

Marrubium vulgare , L. lïl 46

Dra Cl >crphalum MoLda-

vica , L. lîl 63

Cardamnie pratensis , L. III 176

Affections soporeuses.

J^eucedaiium c^cinale ,L,. I 4^9

Scilia inariiima , L. H 4^

yîsururn Eitropceu ni ,1j. II 280

Thi(r Bohea, L. II 40^

Meniha crispa , L. HI 3i

Afiections vaporeuses.

Marrubium vul^are f
L, III 46

« tom. pag,

Affections vénériennes.

Voyez Vérole.

Affections vermineuses,

Voyez Vers.

Anasarques.

Asclepias Vùncetoxi-

cum , h. I 4 ï ï'

Teucrium Scordium 3 L. III iS

Angine.
Ulbes nigrum , L. I 879
Snmbucus nigra , L. 1 504
Polyg(}num Bistoria ,\j. II 141
Pranellu vulgaris , L. III 71
Malva rotundiJoUa, L. III 241

Angine aqueuse.

Pimp'.nella saxifraga , L. I 494
Eqiiiseium ar^ense , L. IV 3oS

Angine catarreuse.

Hyssopus officinaUs , L. III 2
a'

Angine tonsiliaire.

Scabiosa Succisa , IL. I i6g

Ankilose.

Aconitum napellus , L. IV 4^^-

Anorexie.

Costus Arabicm yTj. I 5

LaserpiLiumlatifoliiim, L. I 4^4
AngeUca Archangelica, L. I 4^9
Piinpinella Anisum ^ lu. I 49^
Ailium sali^'um j L. II 2

S

Calamus aromaticus , L. II 65

Laurus Cinnamomum fl-i. II i55i

Cappuris spinosa 3 L. II 383

Delphiiiium Staphysa^
gria , L. II 4^ Si

Hyssopus officinalis , L. III 2a

Meiùha crispa 3 L. IH Sti

GLechoma liederacea^ L. III 35

MoLucella lœ^is ,/L. \M 5 c

Fumaria officinalis , L. III 26

S

SantoLi'ia Chamœ-Cypa-
rissus , L. in 495

,TaiiacauJin'uîgare»L. UI 493
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îv Table Alphabétique

Atonie, Fb/.Foiblesse.

Atonie des viscères
,

Voyez Foiblesse des

viscères.

Avortemens.
Pyrus Cyàunia , L. II

Avortemens habituels.

Fapai'er somniferunif L. II

Atrophie.

Hedera Hélix , L. I

Linutn usUaUsslmuTn i L. I

B.
Bile.

Vitis i>inifera y L.

Pyrus Cydonia, L.

Boufissure.

Fragaria vesca , L.

Lacluca virosa ^ L.

yirisloloc/iiaroùunda, L. IV

Brûlure.

Dniura Stramonium ^ L.

Solanuni nigrum , L.

AUhœa officinalls , L.

Bubons. J'^t»/. Anthrax.

C.
Cachexie.

Clircuma longa , L.

V''ronica ojficinalis , L.

Pkamiius calharùciis y L.

Sc'lla mnritima , L.

Laurus Camphora , L.

Sapono.ria officinalis , L.

Fiimaria ojficinalis , I*

Polygala çulgaris , L.

Ononis arvensis , L.

jirum maculaLum , L.

^milax Salsaparilla , L. IV
Asplenium Scolopen—

drium , L. IV

Cachexie acrimonieuse.

Çycas. circinalis , L, IV

pag-

346

382
520
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VllJ Table Alphabétique

tom.

III

III

45b

458

467
548

619
lOO

106

187
iGo

205

21 l

2Sb

33o

Cichorium intyhus , L
ArcUun Lappa , L.

Hupalorium caiinabi-^

num , L. III

Imda Helenium, L. III

Caiendula officiiialis , L. III

Suxus sempervirens , L. IV
XanLlùum Stru7nariu7n,L. IV
P//ZW.V syh'esIris ^ L. IV
JMomordica Elaierium, L. IV
Bryonia alha , L. IV
Cannabis satii^a , L. IV
Smïlax SalsapariUa , I.. IV
Buscus aculeaius , I,. IV
Mimosa Nilotica , L. IV
Folypodium vuLgare , L'. IV

Dartres laiteuses.

'Lepidium sativum , L. III î55

Débilittî senilo, Voy.
Foiblesse seniJe.

Défaillance.

Z^avandula Spica , L« III 26

Démangeaisons.
Imperaloria Ostiu-'

thium, L. I

Sesamum Orientale , L. III

Dépôts laiteux.

Scandix Cerefolium , L. I

Paposcr somniferuni , L. lî

Ivlarchan Lia polymor-

pha, L. IV

Diarrhée.

'jimomunt Zingiber , L. I

•— Grana pnradisi, L. I

Basmariniis ojj'icinnlis , L. I

4S5
i3o

482
333

373

àcahiosa Succisa , L.

^yapa nalans , L.

Symphylum officina^^e , L.
JLysimachia Nummula-

ria , L.

Vinca minor , L.

JihiLS Cofiaria , L..

4

45

169

l258

\ 282

[ 398

tom

Oryza saliva , L. Il

F'acciniiini JMyirUllus , L. II

Polygonum Bistorta , L. II

aviculare , L. Il

Laurus Cassia , L. II

Uheum Rhaponticiim , L. II

Rhabarbarum , L. II

Pyrola rotiindifolia , L. 15

Copaïfera ojficinalis , L
Lythrum Saliearia , L.

Dlyrliis commuais , L.

CratœgXiS Aria ^ 1^.

Sorbus auciLparia , L.

Mespilus Germanica
Fyriis Cydonia,lj,
Fragaria vesca , L.

Tormentilla erecta , L.

Nyniphœaalbaet lutea, L. Il

Delpkinium, Staphysa-
gria, L.

MagnoLa glaiica , L.
Mentha crispa , L.

Fumaria o^cinalis , L.

Pterocarpus Draco , L.

Tanacetum vidgare , L.

Tiissiiago Petasiles jIj,

lî

II

II

II

II

L. II

II

II

II

II

II

UI
III

III

ili

III

Achillea MillefoUim , L. III

Viola. Ipecaçuanlia , Tu. ÎII

Fagus Custanea , L. IV
Cucumis Colocynihis , L. IV
Populus nigra, L, IV
Atriplex hortensis , L. W
Lichen pulmonarius , L. IV

Diarrhée bilieuse.

Tamarindus Indica 3 L. I

KiYr5 vinifera , L. I

Aslragalus Tragacan-
tha , L. ni

Croton Cascarilla , L. IV

Diarrhée chronique

avec atonie.

Prunus spinosa , L.. II

Pntentilla Anscrina flj. II

G^'^yn urbanuni t L. H
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Salixalha, L. IV 189

Juiiiperus commun is , L. IV 23i

Cytinus HypocLstis , L. IV 43
ArLemisia Absinthiumy L. III 5o5

Bryonia alba y L. IV 46 j

Diathèse alkalescente.

'Hordeum distychon ^ L. I 143
Fragaria vesca , L. II ;564

Difficulté de respirer,

Voyez Dypsnce.

Digestion laborieuse.

Vinca minor y L.

Thea Bohea , L.
Magnolia glauca , L.
Satureia hortensis , L.

Cocklearia Armoracia, L

Douleurs.

Fagara octandra , L.

Uyoscyamus niger , L.

Fapai>ir somniferum , L.

Sesamum Orientale , L.

Ckeiranthus Cheiri , L.

Fopulus balsamifera , L. IV

Douleurs astéoscopes.

Solarium Dulcamara , L,

Smilax SalsapariLla , L.

Douleurs des dents,

Ko/. Odontalgie.

Douleurs d'estomac

,

Ko/. Cardialgie.

Douleurs des mamelles.

Conium maculatum , L. I

Douleurs de tète 5 Koy.
Céphalalgie.

Douleurs h('morrhoï—
dales , Voyez Ile-
morrhoïdes.

Douleurs ^(•iat!ques.

"Aconiluni N^iptUus y L. 11 4^6
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L. IV
pag-

229

474
23 I

21

1

Ceratonia Siliqua ,

Entérite, Voy. Inflam-

mationsdes intestins.

Épaississement de la

lymphe.

Buhon Macédonienm , Ij. I

Saponaria officinriUs . 1j. II

Smilnx Salsapariila , L. IV

Épaississemens cacliec-

tiques froids. Voyez
JÈcrouelles on Scro-

phnles.

Êpilepsie.

Valerinna officinnUs , L. I 64
Datura Siramonium , L. I 334
Hyoscyamw; niger , L. I 336
Atrofm Beîlndona , L. I 340
SmnlnLCus Ehnius , L. I 5o3
Lilium cnndiduvi , L. II 3i

Corn-allaria maj'alis , h. II 53

Lniirus Camphora ,1j. II i5fi

Dictamnns alhus , !.. Il 186

Bula graveoLen<! j L. II t8-

Papnuer somnifermrt , J^. Il Sg")

Tilia F.uropœa , L. II 4o3
Poeoiiin o^cinalis , L. H 420
Veratrum aLbum , L. IV 252

Épizootic.

JîeUcborus niger , L. II 4G4

Érisipèle.

BcluLa aihn, L. IV 97

Escjiiinnncic, Voy. An-
gine.

Esquinancie catarrale,

Voyez Angine catar-

rale.

Exoçto^'^s fausses.

Dnl'hue Mezereutn , L. II i32

Lnureola , L. U i33

ENantliL'm^.

AsperuLa odorata t L. I 1,78
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Galium i^'erum , L.
Guilandina Morlnga

, L.
Aquilegia vulgnris , L.
Viola odorata, L.

F.
Fièvres.

AlcheinilLa vuJgari<! , L. I

j^sculus HippocasLa^
uum , L. II

Pun ica Oranatum j 1j. II

Pyrus Malus, L. II

Rnhus-Chamœ-BIorus i L. II

Fragaria wesca , L. lî

Maha rotundifolia , L. III

Viola Ipecaciianha , L. Ilî

Fièvres ardentes.

Portulaca oleracea , L. II 2

Fièvres bilieuses.

Tamarindus Indica , L. I

Berheris vidgaris , L. II

Mo rus tiigra j L. IV
Ricinus commuais , L. IV

Fi'!'vres catarrales.

Citrus A :rainium , L. III

Artemisia giacinlis , L. lil

Fièvres ex.inthériiati-

que?.

Dorslenia Drnkœna , L. î
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ria , L. IV
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Uil'cs ruhrum , L. I
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'Serberis uu garls , J^i II

J^accinium ViUs-idœ<i , L. II

Papcwer somnijerunij L. II

jyiorus nigra , L* IV

Fièvres interniittontes.

jyiararila Gniangn ., L. I

Curcuma Longa , L. I

'RosmariniLs offuinaUs ^ L. I

CuscLita Europœa , L. I

MenyanLhts trifoUata , L. I

Cinchona ojjicinaUs , L. I

Capsicum aiiiniurn , L. I

Strychiios Nux vom'ca , L. l

Ulmus campes tris , L. I

GenLiana lu tea , L. I

jingelica Archangelica , L. I
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Cùcm , L. I

Jmperatoria StriUhium , L. I

Apium graveolens , L. I

Linum iisituLissimum , L. I

Allium saliviim , L. Il

Qiiassia nmara , L. Il

Prunus spiiiosa , L. II

Tormeiuilla erecla , L. Il

Geum urbanum , h. H
Papaver soinniferum,L,. II

Magnolia glauca , L. II

Anémone PulsaLilla ,h. Il

Teucrium Scordium , L. III

Tencrium Cliamœd'-is , L. Ifl

Genista tinctoria , L. III

Citriis mediea , L. HI

TanaceLum vidgare , L. III

Artemisia glacialis , L. lîl

—— Abùnthium , L. IH

'Arnica mon tan a , L. III

Mairicaria Partlie-

nium, L. III

•—— Chamomilla , L. III

Anthémis Cotula , L. lîI

Pyrethrum ,
III

Aristolochia rotunda ^ L. IV
Arum maculatum , L. IV

£uxiis sempervir&ns , L. IV
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Salix alba , L. IV
.Tu iiperus Sabina ^ L. IV

Fièvres intermittentes

rebelles.

yiloë perfoliata ^ L. I

Geum rivale , L.

Fièvres intermittentes

vernales.

Carum Carvi , L.
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et
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203
35e

364
435

439
390
399

464
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Fièvres intermittentes

quartes.

Maranta Galanga , L. I

CusciLta Europœa , L. I

ConvoU'iiUis Scammo-
nia , L. .

I

Strychnos coluhrina f L. I

likamnus Frangnla , L. I

GenLiana Centaiiriam , L. I

Eryngium campestre , L. I

Chelidonium înajus^ L. II

Cambogia Gutta , L. II

HeLlcborus niger „ L. 11

Teucrium Chamccdrys ^ L. III

Cochlearia Arnioracia , L. III 163

CiLrus medica, L. lîI Sgi
Leontodum 2\iraxacum ,1-..1[1 434
Centaurea CalciLrapa , L, lïl 609-

Juuiperus Sabifia. L. IV 23o
Veratrum album, L. IV 25a

Fièvres intermittentes

quartes automnales.

Mirabilis dich.Homa j L. I 329
Centaurea benedicLa, L. III 608

Fièvres mtermittentes

tierces.

Piper nigrum , L. I 54
Nicotinna Tabacum , L. I 338

Gentiana Centaurium , L. I 435
^erula Assa-fœlida , L. I 463'

Laserpitium latifoUum , L. ï 464
Mthusa Meumy L. I 480
ïniperatoria Ostruthium,'L. I 483

FasUnaca saliva, L. I 4^9^
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'Anethum Fœniculum , L. I

Titmaria huJbosa , L. III

Citrus viedJKa , L. îil

Leontodon 2^araxacnm,L'^i^

Ccntùurca heûedicta 3 L. HT
• CalcUrapa , L. III

Crotoa Casccirllta , L. IV
Juniperus Sabina, L. IV
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doubles tierces.

Centaurea CalcUrapa, L. III

Fièvres lentes.

Xforstenia Drakœna , L, î

Scnndix Cercfoliûm , L. I

Fièvres malignes.

JiorsLcnia Drakœna , L. .1

Valamus aromaticus , L. II

Diantlius CaryopliyHua, L. II

Arum maculatum , L. IV

,
Fièvres tniliuireé.

Tussilago Petasites , L. ÏII

Fièvres nerveuses.

I)orsienia Drakœna , L. I

hpidcndrura Vaiiilla , L. IV
Fièvres putrides.

Tamarindus Indica , L. I

Avcna saLwa , L. I

OphLorrhiza Mungos , L. 1

lUbes rubrum , L. î

S<;rberis uii^nris , L. Il

Vaccin LUm ViLis-IJœa , L. II

l^eucrium Sc'ordiuin , L. l\{

Arnica montdna , L. III

"Morus nigra , L. IV

Fièvres rémittentes.,

Cinchond ojficinnlis , L. I

VaccLnium ViLis—Idœa , L. II

l^uaica Cfranntuiii, , L. II

Tussilage Pctusittts , L. III

Arnica monlnRd , L. UI
Centaurea h'nedicla , L. III

ArisLolnclita Scrpcnta-
L.
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Fièvres rémittentes

avec tedoùblement.
Crotoa Cascarilla , L. IV

Fièvres scarlatines.

Tussilago Petasites
, III

Fièvres soporeuses.

Centaurea beiiedicta, L. III

Fiè^^res synoques in-
flammatoires.

Panica Granatufà , L. II

Parietaria ojficinalis t l». IV

Fistule.

Atropa Belladona , L. I

Flaccidité des seins.

Alchemi'la i'ulgaris , L. I

Flntuosités.

Iinp' rat- -i'i Ostnitfiinri^'L.'l

Achiiiea Mill foUuyri, 1. HI

Fleurs blanches.

Piosmarinils oj/icinalis , L. I

Scabiosa Sûccisa , L. I

Alchetliilla \/ulgarl.^ , L. I

Lysimachia Nummula-
ria , L. I

Conium mcrculatum , L. I

JFAhiisa liieum
f

L. I

Sniabucus EbuLus , L. I

TamariX Gnllica , L. I

Laun'.s Cinnamonum , L. II

Bheum Rhabarbarura , L. II

PJiaponLicum y h. II

Guaiacum officinale , L. II

Quassïa amiira , L. II

(U)pii'ifera ofjicinalis , L. Il

Sapoiiaria officiualis , L. II

Dlyrtus coin munis , l

Prunus spinosii , L.

Hosa ccnlifoiia , L.

Fragaria vesca , L.

Potcntilla Anserina

,

Bixa Orellana, L.

jMenlha crispa, L.
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H.

HÉMOPTYSIE.
J'^'aleriana offLcLnalis , L. I 64

Pulmvnaria o^ficinalis ^J-j. I 257

^yinphytum officinale , L. I ^258

Verbascuin Tbapsus , L. I 33

1

ÎJyoscyanius ni^er , L. I 336

XJlrivds campeslrls ,\j. ï 42b

Scanàlx Cerejollum , L. I 4^-

'J^accinùuniMyrtiHus ,h. U 120

'JS'yin/ihœa luleaet alba, L. II 397
ftirtica dio'ica , L. IV lOi

mimosa Nllotlca , L. ÏV 286

Xiichen Isiundicus , L. IV 383
~—— Fubo-onarius , IL. ÏV 3 84

Hcmorrhagie.
'*l'rapa nalaiis , L. ï 211

'îf'^erbuscum Tkapsus , T.. ï 33!

\TornienLill.a erecla , L^ ïl 371

Oeum rivale ,*L. Il 370

Sixa Orellaaa , L. Il 3y»

Géranium li.oberUa-'

num,L. ÎII 227

UchiUea Bîillefolium , L. lïl 582

Urlica dioïca , h. IV 102

JEquisetum arvense , L. IV 3o8

'Lycoperdoii Bovista , L. IV 420

Hémorrliagfe avec atonie.

^PoientiUa Anseriita f'L. H 365

Kémorrhagie du nez.

StaLicc Linwnium , L. I 517

Hômorrliagie habituelle.

Xysiiaachia Nummula
ria L. I 28,

Hémorrhagie par section-

des vaisseaux.

^JBoleliis igniarius 3 L. IV ^lô

Hémorrhagie utérine.

Oeum urbanurr. y h. H 372

yiûla Ipecacuanha^ L. 111 646

tom. pag-,

Hémorrhoïdcs.
Verbascuni l'hapsus , L. I 33ï
Datura Stramonium, L. I 334
Hyoscyamus niger , L* I 336
Solunum nigruiii , Ta^ I 34^
Hhammis Catharticus , Ij^. Î 3 b'

3

— '• FranguLa , L. I 364
Scandix Cerefoliurn ,\j. I 48^
t^emperviinim tectorum , L. II 3 1

2

Pyrus Cydonia , L. II 34S
Helieborus riiger , 1j. II 465
Scropkularia nodosa , L. lil lOi

Alillœa ojficinalis y L. JII 238
Theoh'-oma Cocao , L. Ut 390
ArMrrhùnum Ltiiaria , L. III 93
Cynoinorium cocci^

jieum , L. IV 70
HiciiuLS coramuriis , L. IV i5*

Âtriplex hortensisy "L^ IV 26^

Hernie.

Ilcniiaria gîabra , L.

Hernie étranîrlée.

I 414

Nicotiafia Tabacum , L. I
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Cuminum Cyminum , L.

PheUandrium aqiiati^

cum , L.

Imperatoria Ostru-^

Ifiium f L.

Carum Car\>i , L.

PimpLneUa Saxifraga ,

" Anisum , L.

Allium sativum , L.

Laurus Camphora i L.

Jiula graveoLens , L.

^iUa Europœa , L.

X^epeLa CaLaria , L.

JMentha crispa , L.

jBetonica officinaUs , L.

JSlarruhiura vulgare , L,

JMelissa officinalis , L.

Carlina acaulis , L.

Tanacelum \^ulgare , L.

"
! Balsamita , L.

J^atricaria Farthe-
niam , L.

AnUieniis Coiida , L.

> ' nobiUs j L.

Achillea JDlillefoUum ,

Populus balsamifera , ]

Hhodiola rosea , L.

Asplenium Scolopen—
drium y L.

Hypersarcose.

Saiicornia herbacea , I

tom.
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I
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I

I
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II

II
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III

III

III
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lil
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III
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IV
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493
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39
46
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473

499
5oo

569
576
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m 20

IV 32 5

L
Ictère , Voy, Jaunisse,

Ictère chronique.

Chclidonium majus , L.

Impuissance.

AlUutn Porrum , L.

Inappétance.

Clnchoiia o^cinalis ,

Çapsicum aniiuum , L.

X.ciurus nobiUs , L«

070
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Papnver somniferum
•— Rhœas , L.

Ischurie.

Linum asitatissinium , L.

RaphaniLs sativus , L.

SpUanlhus AcnieiLa , L.

tom,

L. II

II

I

III

III

pas-

sas

D20
200

478

Jaunisse.

Curcuma lon^a , L, I

Tamarindus In diea , L. I

Crocus sativus , L. I

Aspenda. odorata , L. I

Galiuiri vcrum , L. I

Hubia Tinctorum j L. I

ISicotiuna Tabacum j L. I

SoLanum. Dulciunara , L. I

Gênlianx Ccntauriuin , L. I

Scan dix Cerefolinm , L. I

Apiitin Pelroseliiiam , L. I

SciLla maritima , L. H
A.<paragus officinalis , L. Il

yl/oë pcrfoliuLa , L. II

Tiheum lihabarbarum , L. II

Snponaria ojficiaalis , L. H
Sedum acre , L. II

Actœa spicata , L. II

Cnnibo!^ia GiUta , L. II

l\Iai riibium vul^are , L. III

ylnlirrlirniun Linaria , L. III

Polygala i-iilgaris , L. 111

Lnctiica viresa , L. 111

Leontodon TaraxacumX" III

Cichorium intybus , L. lll

<Sanlolina Cliamœ-Cypa-
rissii.-i y L. III

Arnica monLnna , L. III

Cintaiirea bencdicla , L. III

CaLendula ojjicinalis , L. III

Cissanipt'los Pareira , L. IV
J\IarcU(inLiu polymor-

pliu. JL. IV

LAP.MOrF.Mr.\T.

Cumuilariit vinjulis , L. II
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261

388

40
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Piinica Granatiim

Piosa canina , L.
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Maladies aiguës,

[Aven a saliva , L.

Jiordeum distychon , L.

Angelica Archangelica, L
Vaceinium Vilis-Idœa,h. II

Cassia fistulosa , L.

Prunus domestica , L.

Fyrus Malus, L.

jTeucrium Scordium , L.

Çitrus medica , L.

Maladies ardentes.

"Avena saliva, L. I

Maladies articulaires.

Iris tubcrosa , L.
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Migraine.

yçLleriana ojficinalis 3 L.

Vinca rainor , L.

Peucedanum officinale , L
Matricaria ParUie-

nium , L.

'/inthemis nobilis , L.
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Pœonia officinalis y Ij. II 420 I

Marrubiiun vuL^are , 1.. III 46
1,6011 todo IV Taruxa-'

cum , L. III 434
Santoiiaa Cliamœ~Cypa-

rissus , III 4g

5

Tanacetuni vulgare , L. III 498
Slatricana Chamo-

miUa , L. ni 570
CenLaurea bencdicta ylj. IV 60S
Mercurialis annua , L. IV 219
Jiuiiperus Sabnia^L. IV zào
FoLypodUim FiLix fœ—

mina, L. IV 334
Adianthum Capillus Ve^

neris , L. IV âSg

Obstructions des vis-

cères avec atonie.

Z.ichcii IsLatidiciLS t L. IV 383

Odontalgie.

Pliunougo Europœa , L^ I

Jiyoscyamus iiiger , L.
Guaiacum ojfficinale , L
Piper uig^-uin , L.

Fagara ociandra , L.

Polygonum Hydropi-
per , L.

Capparis spinosa , L.

Caryopliyllus aroma-
liciis , L.

Tdagnolia glauca , L.

Popiilus halsamifera s\j, IV a 17

Œdématie.
Ciiichona officinalis , L. I

J



NOSOLO GÎQUE. XX 11

Penda Assa-fœtida , L. I

Sediim ylnacampseros , L. II

Paralysie.

CosLus Ara bleu s , L. I

Jiosmarinus tffflcinalis , L. I

J^aierLana CcUica , L. I

Vinca Ttùnor y L, I

ylngelica A'changelica , L. I

Imperatoria OstruLlUuni ,L.I

Asaruni ICuropœuhi , L. II

Eupkorbia officiaariua , L. Il

palusLrLs , L. II

Capparis spinosa , L. II

Caryophyllus arcmati-
cus , L, II

Aconiluni Napellus ^ L. lï

MeUfhorus niger , L. II

Teucnuiii JMarunL , L. III

Z-avandula Spica , L. III

Dlentha Crispa , L. III

DItUssa ofjicinaUs , L. III

Ocyinuni hasilicuni , L. III

CUrus AaranUum , L. 111

Arnica rionLana , L. III

ArisUiLochin rotiinda, L, IV
firyonia aU'U , L. IV

Paralysie nerveuse.

^antoUnu Ckamœ-Cypa-
rissus , L. III

Paralysie de la langue.

ISIdraniku Galanga , L. I

Jf^interana Canelia , L. II

firasiica Eruca , h. III

Parapliimo.-i.'.

Coniuni macuUilum , L. I

Paraphirnosis iiiilam-

nintoire.

J*apavcr iomnijeruta , L. ff

Passion iliaque.

T>inum uiitiitissinitim , L, I

Bcrberis i-ul^aris , L. II

Pynis Cydonia , L. II

463
259

D

45
6 3

46y
4S5
280
3oo
ô 10

3Sj

409

46'j

14

26

3[

Go

67

3y3
j J 4

"'y

i(j6

49'^

6

•287

I y6

435

3 20

tom. pag^

Péripnéumonie.
Solanum UuLcaniara, L. I 844
Sanihucus nii^ra , L. I 004.

Linum usltatissimum , L. I 5ao
Polygalu uult^aris ,h. III 271
Cdntnurca bent'dicta , L. III 608
Parietaria ojjlcinaiis , L. IV 267

Pôripuéunionie catar-

rale.

Viola odorata , L. III 643

Pertes.

Ulnius campestrcs , L. I 426

Pertes blanches.

Poly:j,onuni BisLorta , II 141

Lylkruni Sulicaria , L. II 2^3

Perte de l'odorar.

Ocymum Ba.'-iUcunL , L. III

Pertes dc' sar.g

Geuni urbanuni , L. II

Perte de seinenre.

LuHiiuiri aLbuiii , L. IIÏ

Pertes rouges.

Urtica dioïca , L. IV

Pertes n.térincs.

Mimosa NiloLica , L. IV

II

Peste.

F.uta grai'COu'ns , L.

Petite vérole.

TJursUnia Draliœna , I.. I

llex rijui/oliiini , L. I

Ciiichona olficinnlis , L. I

Asclcpias Vincctoxicum

,

L. I

Bubon j^Iiiccdunicuni , L. I

Gciim urbanum , L. II

r,t'raniuni mo^cutum , L. III

7 'rago/ û^oii prnli'nsi' ,L. III

AruiiL niacululuni , L. IV

Petite vcrûlecouAuciite.

ArisLoloclïia Scrpcillu^

ri:. T..

1S7

21 2

223
3iS

411

474
373
223

4 -a

4«



XXIV Table Alphabétique

II

Phimosis.

î^icoUnaa Tahacum , L,

Coniïim maciilatum , L.

Phimosis inflamma-
toire.

Papaver somniferum , L.

Phlegmon.
Solarium mgram, L.

I^rassica Finpa , L.
Bîalva roliindifolLa , L.

Atrinlex kortensis , L.

^icus Carica , L,

Phrénésie.

JPapaver somniferum , Jj,

Piqûre des abeilles.

'Apiuin Petroselinum , L.

Piqûres des tendons.

Tolui.ft'ra Bcilsainum , L.

Eup h o rhin ojficin an:m , L

.

—«^ palustris,

Pissement de sang.

Urtica dioïca , L.

Equisetum atveiise , L,

Plaies.

Lysimachia Nummuia^
ria , L.

Plidlandriuin aquatl-

cum , L. ï

Toluijera Balsamum , Jj. II

Pyrola roLundifolia , L. Il

Sedum Anacampseros jlj, II

Agrimoiiia Eupatoria, L. II

Popaver somniferum, L. îî

tom. pag.

338

455

I

m
m
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L.

tom.

IV'erbefia dJJicinaJis

Jlex aquifolLiLia , L.

Solanum iJulcarnara , L.

Linum usUiitissunuiïi , L.

Paris quadrifolLa , L.

Tapaver Rhœas , L.

Spilanihus AcmeLLa , L.

Ccntaurea bcncdicta , L.

Poison.

Olea lùiropœa , L. I

PLunibago Europœa , L. I

Tanacetuni Balianiita , L. III

Pons.

Tipei- nLgrum, , L. ï

i^icoliana Tahacum , L. I

JLvonymus Europdus , L. I

JLauriis nolnlis , L. II

JDt //^hin LU ni Siophysa-^

gria , L.

iSlyrica Gale, L.

jSlenupermuta Coccu—
lus , L.

Veratrum album , L.

II

IV

IV
IV

R.

Rachitis.

Calium veruni y L. I

Hiibia l'inclorum f L. I

J/e^^/Y/ N.'lix , L. I

likeum lihabarbarum , L. II

Uigitalis piirpurca , L. III

CoclUearia offlcinalis , L. III

ArnToracia , L. III

Salix ulba , L. IV
jisplfnium Scolopcn-

drium , L. IV
folypodiuîu l'ulgarv , L. IV

Ftlix mas, L. IV

Hagp.
AnngalUs nrvensii , I.. î

Ophiurrliiza Mun^os , I-. 1

520

478
608

20

288

5oo

d4

338

371

157

4^:5

253

182

186

382
161

io5

161

l6'2

,89

325

33o

334

282

285

Ribes itigruni , L.

Nigella satwa , L.

toir*.

I

u

pag-

379
43»

Rè<ïles.

Matricaria Chamo-'
milla, L. lH 5^^

Règles difficiles , rete-

nues , Voyez Slip—

pression des règles.

Relâchement des bourses.

yllchtiiilUa vulgaris , II. I 218

Rétention d'urine.

Sisymbriuiït Sophia , L. III i8o

Rhumatisme.
Olea Europœa , L. I

Iris Luberosa , L. I

ATcnyanlht's trifoh'aia , L. I

Solanum Dulcamara , L. I

Pùbes nigrum , L. I

Angelica ArchangeUca , L. l

Samhucus nigra , lu. I

Linum usitatissimum , L. ï

Asparagus officinalis , L. II

Amyris Opobnlsainum ,1j.\\

Eaurus Camphora , L, Il

Sassafras , L. II

Guaiacum o^lcincile , L. II

Saponaria officinalis , L. Il

Prunus Lauro-Cerasus , L. II

Aconilum NapcUus , L. H
Jlarrubium vuls^arv , L. III

Linnœa Boreulis , L, IIÏ

J^Tulva rotundifoiia , L. III

ArcLium Lnppa , L. III

Eupalnriuin cannabi—
num, L. III

Tanaci'tum rulgare , L. III

Artemisia glacialis , L. III

7\Lisila40 Pelasites , L. III

DIatricaria Chamo—
miUa,L. III

Achillca millefûlium , L. Ui

20
82

^77
3,4
379
46-9

504
520
5o

ii5

i56
i58

184
23l
33r

426

24 c

4^0

467

499

i7û
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pag-

162

z6S

III

ni
487
576

IV a3o

36i

379

320

Cochîenria ArTnoracia,IjA\l

Fumaria offlcLnalis , L. III

Eupalorium can-iiabi-

nutn , L.

Anthémis nohClis , L.

Juniperus Sabina , L.

Seins douleureux , Voy
Douleurs des ma-
melles.

Soif.

Bul'us Itlcvus , L.

Soif immodérée.
Ribes mthrum , L.

Somnolence.

Cofjœa Arabica , L.

Spasme.
AtripLex hortensis fJj. IV 269

Spasme hystériquo , Voy.
Hystéricie.

Spasme de l'œsophage.

Laiirus Camviiora , L. II

Sphacèle, Voyez Gan-
grène.

Squirrhe.

Hyoscyamui niger , L.

Solarium nigrum , L.

Conium maculatum , L.

Cicuta virosa , L.

Aconitum Napellus , L.

Stérilité.

Triiicum, repens , L.

Ammi majus , L.

Impcralorin Ostrulhium,\j. I

Satureia hvrtensis , L.

Brassica Ertica , L.

Orchis bifolia , L.

MorfO , I-.

Lycoperdon Tuber , L.

Stranjînri'*.

Anchuui tinctoria , 1,.

Cordia Myxa , L.

toni.

Ehamnus Zizyphus
, L. I

Daucus Carotta , L. I

Glycyrrhiza gLabra
, L. III

Tragopo^on praicnse, L. III

Submersion.
Nicoliana Tabacum, L. I

365
45»
33S
420

338

i56

I
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tûm. pag.

Surdité.

^llium satwinrii L. Il z6

Veratrum album, L. IV 262

Syncope.

Hosmarinus officinalls , L. î 45

T.ÎNIA , ou Ver soli-

taire.

'Strychaos Nux vomica , L. I



NOSOLOGIQUE, JCXIX

Chenopodium Botrys , la

Leduin palustre , L.

Papai'er hhœas , L.

Pœonia officinalis , L.

Mentha crispa , L.

Toux humorale.

Scilla mariUma , L.

Toux stomacale.

^Amomum Zingilc'r ^ L.

•^ Grana paradisL , L.

Tranchées.

Géranium moschatuni

tom.
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IV
Achillea Milh^foUam, L. III

Jiiglans regia , L.

Populus nigra , L.

TJlct-res baveux.

Pyrola rotundifolia , L.

Eupatoriinn caniiahi-

num . L.

582
128

IV 216

II

III 467

Ulcères cacoétiques.

Sedum acre , L. II

Phytolacca decandrUf L. Il

Sisymbriam Sophia , L. III

Ulcères carcinomateux.

PhytoJacca decandra j'L.

Clemaiis erecta , L.

Ulcères avec carie.

Ferula Assa-fœtida , L.

Ulcères douloureux.

Solanum nigrum , L.

Ulcères externes.

Tolnifera Balsominn , L. II

Cichoriam Intybus

Pini/s Aines , L.

Pistacla vera , L.

261

276
180

276

447

I 463

I 346

III

IV
IV

Ulcères fongueux.

Clematls erecta , L.

Ulcères ganf^rericux.

Erysimum Alliaria , L. lïl

Ulcères internes.

Vahriana officinalis , L. I

Menyanthes trifoliata , L. I

Lysimachia Nummula-
ria , L. I

AlUum Pornim , L. Il

Toluifem Balsamum , L. II

Styrax officinale , L. H
Glechoma hederacea , L. IH
Antirrhinum Lin aria , L. îïl

Cichorium Intybus ^Ij, IÎÏ

Pinus Ahies , L. IV
pistaçia vera ^ L. IV

456

140

II 447

64

277

281

24
188

2l5

35

95
456
140

199

Ulcères invétérés.

Bryonia alba , L. IV

Ulcères malins.

Atropa Belladona , L. I

Conium maculatum , L. I

Biimex aquaticus , L. II

Cynomorium cocci—

neum , L. IV

Ulcères de la matrice.

Cyperus longus , L. I

Symphytum officinale , L. I

Ulcères des poumons.
Symphytum officinale , L. I

Ulcères putrides.

Cinchona officinalis , L. I

Gentiana Intea , L. I

Daphne 3Iezsrcum , L. II

Laureola , L. II

Polygonum Hydropi^
per , L. II

ylrtemisia Absinthium , L. IIÏ

Solidngo Virga-aurea , L. III

Aristolochia rotunda , L. IV

Ulcères des reins.

Symphytum officinale , L. ï

Ulcères de l'urètre.

Clematis erecta , L. II

Ulcères de la vessie.

Cyperus longus , L. I

Symphytum offcinale , L. I

Malva rotundifolia , L. III

Ulcères sanieux.

Lycoperdoji Bonsta , L. IV

Ulcères sordides.

Sedum acre, L. II

Ery.u'mu ni Alliaria , L. III

Aristolochia rotunda , L. IV
Juniperus Sabina , L. IV

Ulcères vénériens.

Aconitum. Napellus , L. II

pag.

i6«

340
455

90
i5S

:58

3t8

435
i3z

i3i

142
5o5

545

258

447

258

241

42Q

26r

i83

39
23o

42Ç
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tome, pag.

Ulcères scrophuleux.

Gentiana lutea , L.

Chelldonium majus , L.

AconUum NapeLlus , L.

V.

43i

390
416

Variole , Foj. Petite
VÉROLE.

Var.'ole conPiuenfe
,

Voy. Petite vérole

confliiente.

Venin.

Olea Ewropœn , L. î

Ophiorrhiza Mungo s , L. I

Vents.
Atkamanta Cretensis , L. I

Pheltandrium aqunli—

ciim , L. I

Launi s Sassafras , L. II

Vérole.

Coris Monspeliensis , L.

Solanuin Didcnmara , L.

Hliamnns caLharticus , L.

Anethum Vœ-nculum y L.

I

I

I

I

PimpinelLa Saxifraga , L. I

Laurus Camphora , L. II

— Sus ^afras , L. II

Smilax Sah'iparilia , L. II

Guaiciim ojficinalr , L. II

Sapnnaria ojficma'is , L. Il

PrunnsJLaurn-Ci'ra'^us , L. II

Papnver somnifrrum , L. II

Aconilum Nnprlîus , L. II

iMbelia siphiliiica , L. III

Buxu<! srmpf'ri.irt'n'i , L. IV
Xaniliùim Strumariuin, l,. IV
Smilax Siilsaparilln , L. IV
"Juniperiit commuiiis , L. IV

Verrues.

Euphor'<ia LaLhyris , L. II

Vers.

"Kccmpjcria rotunda , L, 1

20

285

458

477
158

33o

344
36z

4y2

4y4
i56

i5S

4

18

Gratiola officino'is yjj. I

Spigelia aiulieimia
, L. I

Coin'olvulus Jalappa
, L. I

(,inchona officinalis , L. I

MCrahilis dichotoma , L. I

Gentiana lutea , L. I

Daucus Carotta , L. I

.//r;ë perfoliata , L. II

Dictaninus albus , L» II

lîi/fa graveoleiis , L. II

Saponaria officinalis , L. II

Delphinium Staphysa-
gria , L. II

Hellehorus niger , L. Il

CochU'aria Armoracia, L. III

Sisymhrium Sophia , L. lîl

35

284
295
3i8

323
43t
45z

iSS
1S7

23i:,

4^5
465
16' a.

180
Citrus mcdich , L. III 39*
Santolina Ckamœ-Cypa-

rissiLs , L. IIÏ 495
Taaacttum bulgare , L. III 493

Balsamila , L. III 450
Artemi-iia Akrotaniim, L. lïî 5o3

' Ahsinlhium , L. III 5û5
Mntri.ca'-ia Farthe—

nium , L. III

Chainomilla , L. lîl

Juniperus Sabina , L* IV

565'

570
23a

Vertige.

Mnranta Galanga , L. I

Hei-niaria glabra , L. I

i Scand'x Cerefolium , L. I

^' Cnlnnin< nmm aticus , 1j. II

33 i
1 Vz/iVi Eiiropœa , L. Il

393 ; Lavandula Sp'Ca , L. Ill

426
j

640 1
Vieill'ssp.

XQQ\Salv'n offîcina'is. T.. I

loj i T/teobnina Cacao , L. III

^'' Vi5rosl*^é des humeurs.
-•^^ iGuaïaciim officinale , L. II 184

4'4
48a
65
4o3
2(i

4^
390

Voniissement.

F.'tgar/i oclandrn , L. I

Aiifthiim i- tn'folens , L. I

—«-- Fœniçulum , T.. I

F a

206

49 ï

49»
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TABLE CINQUIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE PHARMACEUTIQUE.

Le premier chiffre indique le Tomt , le second la pa^c du Tome,

A.

'Absinthe, Artemisia Ahsinthium , L.

Acacia d'Egypte,)
^^.,^^^^ x^Uotica , L.

vrai
, S

Acanthe , Acanlhus mollis , L.

Ache des marais , Apium graveolens , L. '%'

des montagnes , Ligustlcum LevisUaun , L.

Acmelle , Spilanthus Acmella , L.

Aconit salutaire , AconUum Anthora , L. '

Acore des Indes, Acorus Calnnms , L.

Agaric de chêne , Agaricus igniarius , L.

Agnus-castus , Vitex Agnus—castus , L.

Agrimoine , Agrimonia Eupatoria , L.

Agripaume , Leonurus Cardiaca , L.

Aigremoine , Agrimonia Eupatoria , L.

Ail, Alliuni salivjim , L.

Airelle , Vactifii^ Myrtyllus , L.

Alkekengc , Physalis iAlhckengi , L.

Alisier , Cratœgus Aria , L.

Allehiia , Oxalis Acelosella , Ij.

AUiaire , Erysimum Alliaria , L.

Aloës caballin
, ^

'— hépatique , > Aloë perfoliata , L. II 6

z

— succotrin
, )

Alpiste , Phalaris Canariensis , L.

Aluyre , Artemisia Absinthium , L.

Aaïadou , Agaricus igniarius , L.

Amandes douces , Amygdalus communis , L.

Amijrette , Hibiscus Abilmoscus , L,

Animi , Sisoii Ammi , L.

Ammi de Candie , Lagoccia Cuminoïdes , L.

F ^

III



Table Alphabétique

'Anacarde des Isles , Anacardium Occidentale ^ L.

Anagyre puante, Anugyris fœiida , L.

Ananas , Broinelia Ananas , L.

Ancolie , Aquilegia vulgaris , L.

Anémone des bois. Anémone nemorosa , L.

Aneth , Aneihum graveolens ,\j.

Angélique cultivée, Angellca Archangellca , L.

Anis , Fimpinella Anisum , L.

Anthore, Acomtum Anihora y L.

*—— doux, Anethuni Fœnicidum y L.— dr la Chine, ) -rn- • . r
,. ,

,

> liUcium anisatum 3 L.
etCiC

, J
'

Arbre de la sagesse, BeLula alba , L.

Argentine des Herboristes, Poteutilla Anserina , L.

Aristoloche Clématite, Arisiolochia Clematlils ^ L.

—— à feuilles de Lierre, yîrlsLolochla t/lloba, L.

ronde , ArisLolochia rotunda , L.

Armoise, Arlenuda vulgaris , L.

Arnique, Arnica moniana ^ L.

Arrête—Sœuf épineux, 0/zo/a.ï arvensis , L.

Arroche puante , Chenopodiiim Vulvaria y L.

Asperge , ylsparagus officiiialis , L.

Aspic , Lavandula Spica , L.

Airsa—fsetida, l'erula Assn—Fœtida , L.

Avouée , Avœna sat va , L. -^'

Aubifoin, Centauren Cyar/us , L. *«^

Augusture , Magnolia glauca , L.

. . ,
^, ''

> Inula Ilelenium , L.
Aulnee

, 5

Auronne , Atemisia Abrotanum ^ L.

des champs , ArLemisia campestris , L.

^^^'^Wi

tome.



Pharmaceutique, ïjI

Bardane , Arctium Lappa , L.

—— (petite), Xanthium Strumarlum , L.

Basilic 5 Ocymum BasiLiciim , L.

Baume d'Amérique, ) rr^ i c r» u^^-,.^ T
^ r> ^^ • > Tohufc^ra Balsamum , JL.

.—— de Carthagene
, J

•'

""""
J^ n^^ "'

i Covnifera ofpcinaUs , L.—
- de Copau , J

' -^
-^

• (grand) Tanacetum Balsamita , L.

—— de Judée

,

^ j • r^ i i t— de ]a Mecque, \
^'""y''' Opohalsamu.n ,L.

—— de Tolu, Tohiifera BaUamum , L.

Bec-de-grue musqué , Géranium moschalum , L.

Bihen rouge, Slalice Llmoniuin , h.

Belladone , ) v, -o n j t
T) Il j > Atrojya BelLadona, L.
lieiie-dame, \ '

Benoîte, Geinn urbaniim , L.

—— aquatique, Geum rivale, L.

Berce , Heracleum Sphnndylium , L.

Bétoine, Betonica officinalis, L.

—— d'eau , Scrophularia aqualica , L.

—— des montagnes, Arnica mon tana, L.

Bistorte, ) u 7 x?- » t
, , . 5 Polygonum Bistorta , L.— (grande),

)
•'

^

Blé noir, Polygonum Tagopyrum , L.

Bleu de Hollande, Croton Tinctorum, L.

Iiluct , Ccntaurca CyaniLS , L.

Bois de Cassie
,

Qiiassia amara , L.— de Chypre
.f
Genisla Canariensis , L.

"—— de clou de Para , Myrtus Caryophyllata , L.— couleuvre, ) c, / i î • r
, ,

> otrycnnOÀ coluhnna , L.—— decouleuvre,
^

^ '

—— de Grave , ISTyrlhiis caryophyllata , L.

Gentil, Daphnc Mezercam , L.— de girofle , Myrtus caryophyllata , L.

néphrétique, Guilandina JMoringn, L.

de Rhodes , ) /- .
, ^ . ,

^ de rose \ '^^^^^^^ Lanaricnsis L.

—— saint, Guaïacitm officinale, L.
»— de Surinam, Quassia amara , L.

Bonne-dame , Atriplex hortcnsis , L,

tom.
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L,

Bonnette, Prunella vulgaris , L.

^otrys 5 Chenopodium Botrys , L.

Boucage, (petite) Pimpinella Saxifraga

Boucard , Salicornia herbacea , L.

Bouillon-blanc , Verhascum Thapsus , L.

Bouleau commun, Belula alla , L.

Bourdaine , ) t?? t? 7 t

ourgene, ^
& ^ ^

Bourrachp, Borrago officinalis , L.

Bouis , Buxus sempen'irens , L.

Brancursine,
Branc-ursine

,

Brunelle , Prunella vulgaris , L.

Buglosse 5 Anchusa officiiialis , L.

Buis , Buxus scmpervirens , L.

<—— piquant, Ruscus aculeatus , L.

Branc-ursine, (fausse) ) ^r 7 or 77.Bi • / f N J Heracleum opIiondyUuin
ranche-ursine, (fausse) ^

^ -^

Busserole , Arbutus Uva~ursi, L.

B.

Acanthus mollis. L.

tom.
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CanelIegn:ofléeougeroflée,|
^^^^^^ caryophyllata ,L,

—— en bois , Laurus Cassia , L.

r—— blanche , Tf^interanna Canella , L.

Canellier , Lfluru5 Cinnamomum , L,

Canne à sucre , Sacchanim officinarum , L»

Capelet , Myrthus caryophyllata , L.

Capillan-e,
J ^^lan^M/» CûpiZ/u^ K^wdm, L, IV

. de Montpellier,
J

^
.

'

Câpre , ? /-. T v' .

f>- l Lapparis spmosa ^ L,

Capucine , Tropœolum majiis , L.

Caramelle , Saccharum officinarum ^ L,

Cardamine , Cardamiiie pratensis , L.

Cardamone , Amomum Cardamomum , L.

—— ( grand ) , Amomum Grana paradisi .

Cardiaque , Leonurus Cardiaca , L,

Carlinc , Carlina acaulis , L.

Carvi, Carum Carvi , L.

Carotte

,

i

cultivée, \ Daucus Carotta y L. I 45»
—— sauvage

, ^

Carouge^
'

( Ceratonia Siliqua ,
L, IV 299

Cascarille, Croton Cnscarilla , L. IV 146

Casse
, ^

solutive,
J

Cassia fistidosa,L, II 178
.—— en bâton

, )

Casse-lunette , Centaurea Cyanus , L.

Casse-pierre , Parietnria afficinalis , L.

Cassis , Bihes nigrum , L.

Catapuce , Euphorbia Lathyris , L.

Cataire, Nepeta Cataria ^ L.

Céleri des marais, Apium graveolens , L.

Cerfeuil, Scandix Cere/olium , L.

Cerises noires,
,-«..,.„, i

Prunus Ccrasus , Lrouges

,

S
*

Cétcrach , AspUnium Ceterach , L.

Chacrille , Crolon Cascarilla , L.

Chamaras , Tcucrmm Scordium ^ L.

rom.
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Chamae-Morus , Euhns Chamœ-Morus , L.

Chamédrj's, Teucrium Chamœdrys , L.

Champignon de Malte , Cynomorium coccirieum , L.

Chanvre , Cannabis satwa , L.

Chardon à cent têtes , Eryngïum campestre , L.

—— bénit , Ceataarea benedictn , L.— étoile , Centaurea CalcUrapa , L.

—-— Marie , Carduus Marianus , L.

•— Roland , Eryngium campestre , L.

Chàtaio;ne, ^ t- /- , t
r^\ ,. j- • > J'ngns Lastanea. L.
Châtaignier ordinaire,) ° '

• d'eau, Trapa natans , L.

Chausse-trape , Centaurea CalcUrapa , L,

Chélidoine , Chelidonium majus , "L. ,',

—— petite, Ranunculus Ficaria , L. *

Cheveu de Vénus, discuta Europœa , L.

Chicorée sauvage , Cichorium Intybus , L.

Chien-dent des boutiques, TrUlcum repens , "L.

Choux marin , Com^olindus SoLdanella , L.

^. .. ^. i PheLlandrium aquaiiciim , L.
Ciffue aquatique , < r,. . \^'' ^

\ *-^*^"^^ virosa , L.

—— ( grande

ire,
)

j i Conium maculalum

,

ordinaire '

"—— petite, JEthusa Cynapium , L,

—— virense , Cicuta virosa , L.

Citron , CûrziA' medica , L.

Citronelle , Melissa officinalis , L
Clou de girofle ou gérofle, Caryophyllus aromalicus » L. II

Clématite droite, Clematis erecta , L.

Coclîléaria , Cochlearia ojjiciiialis , L.

Coing , Pyrus Cydonia , L.

Colchique , Colchicum autumnale , L.

Coloquinte , Cucumis ColocynLhis , L.

Cocombre d'àne, \ -nr t m , , ^ r
' > Momordica Elatenum , L

sauvage
, ^

Consoude, (grande) Symphytum majas ^lu,

Contrayerva , Dorslenia Cnntrayerça , L.

Coq des jardins 5 TanaceLum Balsamila , L.

tom.
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Coquelicot , Papaver Rhœas , L. /.^

Coquelourde, Aiicmone Fulsaiilla , L.

Coqueret , Physalis Alkekengi , L.

Coque du Levant, Menispermum Coccuîus , L.

Corail deà jardins, Capsicum aThnuum , L.

Coriandre , Cor/Vï«^ri/rti sativnm, L.

Coris, Coris MonspeliensLs , L.

Coste 5 CosLus Arablcus , L-

Coulevrée , ) t) h^ ,
.' \ Bryonia alba

,

Couleuvree
, ^

-^

Cran , Cochlearia Armoracla , L.

Cresson Alonois, Lepidium sativum, L.

—— élégant, Cardamine pratensis , L.

—— de fontaine, SisymbrUun Nasturtiam y L.

•—— d'Inde, TropœoLum majus , L.

Cumin, Cuminum Cyminiim , L,

Cuscute, Cuscuta Europœa ^ L.

—— Epithym , Cuscuta Europœa , L. var.

Cynoglosse plus grand , "d ^ , a- i t t «t;-^ '^
, .

° ^ / CynoBlossum officinale » 1*. -l -aa
• vulgaire,

)

D.
Daucus de Candie, ) .,, , i- , • t

, ,, , ^
'

.' yîthamanta C retcnsis , L.
de Cr-te

,

Dentelaire , Plumbngo Europœa , L.

Dent-de-lion , Leontodou Taraxacum , L.

Dictamne, Dictamnus nlbus , L.

-— de Crète , Orignnum Dictamnus , L.

Difrifale, Digitales purpurea , L.

Double-feuille, Orchis bifolia , L.

Tio\.\ce—am''V(t ^fSolanum Dulcamara , L.

iDoi,L'acier Digitatis purpurea , L.

Dompte-venin , Asclcpias vincetoricum , L.

iT.cr.MPR, Chelidonium majv.s , L.

Écorce (i^ Cascniillc,
; ^ , ^ „ t

.^ de ChacrilJe
, \ ^';^.^^« C</5carJ/.z ,

L.

tom.
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Écorce de Girofle , Myrtus caryophyllata , L;
• de Grenade , Punica granatum , L.
*—— du Pérou , Cinchona officinalis , L.—— de Winter, Wintcrana Canella y L.

Bglantier de chien , Bosa canina , L,

Ellébore noir, Helleborus niger , L.

Encens , Juniperus Lycia , L.

Endormie , Datura Stramonium , L.

Epine-vinette , Berberis vulgaris , L»

Épurge , Euphorbia Laihyris , L, '. •

Ers 5 Ervum Ervilia , L.

Esquine , Styiilax China , L.

JÉtrangle—loup , Paris quadrifoUa , L.

Euphraise, \
-^"/'^'''«"^ officinalis

,
L.

Eupatoire d'Avicenne , Eiipatorium cannabirvum

Euphorbe , Euphorbia officinarum , L.

F.

Faux-acore , Iris Pseudo—Acorus , L.

Feuille d'Orient , Cassia Senna , L.

Fenouil , Anethum Fceniculum , L.

- de porc , Peucedanum officinale , L.

—— puant , Anethum graveolens , L.

Fenu-Grec , Trigonella Fœnum-^Grœcum , L.

Fève , T-^icia Faba , L.

Fiel déterre, Fuinaria officinalis , L,

Figues , Ficus Carica , L.

Flambe , Iris Germanica , L.

Flammule , Clematis erecCa , L.

Fraise , ) -c . r

Fraisier, ]
^ragana ,esca ,

L.

Framboise ordinaire, Bubus Idœus , L.

Fraxinelle , TJiclamnus albus , L.

Frêne noir, ) r . ^^ tO' > xraxmns Ornus , L.
rme , (

tom.



vyfir£iiit.e 5 ^'-'ft'^ XLiiccorun

Garde-robe
, \ ^^'^f^'^^ \

tom.
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Graine de paradis , Amorflum Grana paradisi , L.

Grains de Grenade , Punica GrjxnctLum , L.

Grande lavande

Grapèles , Xanthiiim Strumarium , L.

Gratte-cul , Rosa canina , L.

Gremil , Lithospermum officinale, L.

Grenade , Punica Granatuni , L.

Groseillier ronge , Ribes rubnim , L.

Gui de cliêne , ma!?, femelle, Viscum album , L.

Guimauve , Ahhœa ojjicinalis , L.

H.

Haricot , Phnseohcs vidgaris , L.

Hellébore blanc , Veratrum album , Lt.

*—«- noir , Helleborus niger , L.

Hépatiqne , Anémone Hepatica , L.

Herbe à éternuer , Achillca Ptarmica , L.

—— à Paris, Paris quadrifolia , L.

•:

—

-r à Robert , Géranium. Robertranum , Li»

1—— an chantre, Erysinium officinale, L.

» au vent. Anémone PulsaUlla , L.

•-— aux chats , Nepeta Cataria , L.

«—— aux cuillers, Cochlearia officinaîis , L.

•—— aux écus, Lysimachia Nummularia , L.

m ••- aux hémorrhDÏdes 5 Ranunculus Ficaria , L«

.. . - . aux gueux , Cleniatis Viialba , L.

—— aux perles , Lithospermum officinale , L.

—-— aux puces , PIan tago P.^yllium , L.

—:— aux puces, (grande) Plantago Cynops , L»

—— aux teigneux. Tussilage Petasites , L.

—— de Benoît , Geum urbanum , L.

-' > de St. Christophe, Actœa spicata , L» /\

—I— de St. Ptoch , Iiuda dyssenterica , L.

-«»— de la Trinité , Anenione hepatica , L.

<-—- du bœuf, Oxalls acetoselJa , L.

du siège, Scrnphularia aquatica , L.

Hermodates, Tris tuherosa , ît.

Hernière, Herniaria glahra , !*•

tom.
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Houblon , Humulus Lupulus , L.

Houx, llex Aquifohim , L.

, ^.^ .' 2 B.USCUS aculeatus ,

( petit ) , )

Hypociste , Cytinus HypocisLis , L.

H} ssope 5 Hyssopus officinalis , L.

K.
L.

L.

tom.
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IV
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„ ' > Laurus nohilis * L.
. franc

, ^

.-— Cerise , Prunus Lnuro-Cerasus ^ hi

Lentille , Eruum Lens , L.

Lentisque , Pislacia LenLiscus , L.

Lichen boiLier, > ^.^,^^^ pyxidalus , L.
i pixide , J
^— de chêne , Lichen pUcatus , L.

Lierre à cautère , Hede/a Hélix , L.

Z
— terrestre , ) qi^^j^^^^ hederacea , U

Lierret

,

y
Lin , Linum usitatissimian , L.

i purgatif, Linum calharlicicm , L*

**^— sauvage , Antirrhinum Linaria , L.

Lmaire , i Antirrhinum Linaria , L=
—— commune , ^

Linnée , Linnœa Borfalis , L.

Lis , Lillum candidum , L.

Livêche , Ligusticum Levisticum , L^

Lobélie , Lohelia Slphilitica , L.

Luettière , Rusais hypoglossum , L.

Lupin , Lupinus alhus , L.

Lycopode commun , Lycopodium clavatum , L.

M.

Maclou , Aconitum Anlhora , L.

Macre , Trapa nalans , L.

Mandragore, Atropa Mandragora , L.

Manne de Calabre , > ^^^^-^^^^ Ornu. , L.
. en larmes , i

Marjolaine, Origanum Majorana , L.

Marronnier , A<!sculus Hippocastanum , L?

Maroute , Anthémis Cotula , L.

Marrube blanc , Marnihium vulgare , L.

Marum vrai , Teucrium Marum , L.

Mastic , Pistacia Lentiscus , L.

Mauve en arbre j Alcea rosea , L.

tom.
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Mauve (petite) , Maha rotundifoUa , L»

ÎMatricaire j JDIatricaria FarLhenium , L.

Mélèze 5 Piiius Larix , L.

Mélisse 5 Dlelima officinalis , L.

Moldavique 5 Dracocephalum Moldavica , L»

Meliiot 5 TrlfoUura MeUlotus oJficinaLe , L.

Menthe aquatique , MeiUha Pulegiunv , L.

* coq ) Tanaceium Bnlsamita , L.

• crépue des jardins , ) Tir ., . -r

^ fj-isée
,

\
^^^^^^°- Cfi-^pa

,
L.

•-— poivrée , Menlha piperUa , L.

Pouliot , Mentha Pulegïum , L,

—— sauvage , JMcntha syU'estris , L.

Ményanthe , MenyanLhcs LriJoLiaLa , L.

Mercuriale , f tit • 7- r

,

—— ordmaire, i
'

Meum , JElhiLsa JSIeum , L.

Mézéréon , Daphne Blézereum , L,

Mi lie feuille , Achillea MilleJoUum , L.

Milie-pertuis ordinaire, Hypericum perjoralum
-.i

L.

Mirobolans , Phyîlanthus EmblLca , L.

Molène , Verbascum Thapsus , L.

Monnoyère , ThlaspL an>eiise , L.

Morèle , Solanum. nlgrum , L.

Mors-diable , Scahiosa SuccLsa , L.

' chien , Colchicum aiUumnale , L.

Mousse de chêne , Lichen plicatus , L»— d'Islande , Lichen Islandicus , L.

i terrestre , Lycopodium clavatian , L.

Moutarde , Sinnpis nigra , L.

Muguet , Asperula odorata , L.

i-—• des Parisiens , Convallaria majaUs , L.

Mûrier noir , Morus nigra , L.

IVlyrobolans , Phyîlanthus Einhllca , L.

Myrte , Myrtus communis , L.

• bâtard , Myrira Gale , L.

Myrt.Ue , Vaccinium Myrlillas , L,

Tcmc y.

tom.
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N,

Napel 9 Aconilum Napellus , L.

Navet 5 Brassica Napus , L.

*— du diable , Bryorda alha , L.

_ _ , - . i Valeriana Cellica , L»
Nard celtique,

^ Andropogon Nardus , Û
.—— Indien , Andropogon Nardiis , L.

Nasitor , Lepidium sativum , L.

Néflier , Mespilus Germanica , L.

Nénuphar blanc , Nymphœa alba , L«

—- jaune , Nymphœa lutea , L.

Nerprun 5 Rhamnus catharUcus , Lé

Nielle , Nigella sativa , L.

Noirprun , Rhamnus catharticus , L,

Noix vomi(jue , StrychnoÉ Nux voirtica , L.

Noyer, Juglans Begia , L.

Nummulaire ^ Lysimachia Nummularia , L*

O.

CElLLET rouge , Dianthus Caryophyltus , L*

Oliban , Junipems Lycia , L.

Olivier , Olea Europœa , L.

Orange , Citrus Auranlium , L.

Orcanette , Anchusa tincioria , L.

Orchis à deux feuilles , Orchis bifoUa , L,.

Morio,> o.cus Morio, L.
singe , ^

Oreille d'homme, Asariim Europœum , L*

—— de rat , Hieracium Pilosella , L.

^^S^' > Hordeum distychon , L.
.-:-— de mars , i

Origan , Origanum, sylvestre , L.

Orleana terra , Bixa Orellana , L.

Oj-me
,

J f7/;„,f5 campestris , L.
Urmeau , J

Orobe des Herboristes , Erviim Ervilia , L.

Orpin, Seduiji T^lephium , L.

kom.
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Rîwdiola rosea , L.
Drpin à odeur de rose

j

rose,

Ortie blanche , Lamium album , L.

' ( grande , ) Urtica dioica , L.

—— morte , Lamium album , L.

Oseille ordinaire , Rumex AceLosa , "Lp

Oxalide , Oxalis Acetosella , L,

tom.
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Prunes de Damas , > „ 7 . t
j 1-,

' > Frumis domestica , L,
f— de l?rance

, )

Prunelle, \
Pmnus sj^inosa ,L

' ) PriineUa vulgans , L.

Prunellier , Prunus spinosa , L.

Pulmonaire , Pulmonaria o^ciaaUs , I4,

: de chêne , Lichen pulmonarius , L.

Pulsatille , Anémone Pulsatilla , L.

Pyrèthre , Anthémis Pyrethrum , L.

Pyrola 5 Pyrola ratuiidifolia , L.

Q.

Queue de cheval , Equisetum ari^ense ^ L.

de pourceau , Peucedanum officinale , L.

Qninrjuina , Ciachona cjficinalis , L.

R.

Racine UE Drak , Bornenia Drakœna , L,

Radis , Raphanus sntivus , L.

'
\ Cochlearia Armoracia , L,

sauvage , )

—— d.es Parisiens , Paphanus sativus , L.

Raisin , Vitis vinifcra , L.— d'Amérique , Phytolaca deCandra , !<,

-~— d'ours, Arbutus Uva-ursi jh.

' de renard , Paris quadrifolia , L.

Rapontic , Pumex Alpinus , L.

Rave , Brassica Papa , L.

Recise , Geuni vrbamim , L.

Réglisse 5 Glycyrrhiza glahra , L.

Rf^nouée j Polygonum aviculare , L,

Reprise . Scdum Telcphium , L.

Résine d'F.nphorbe 5 Euphorbia offici

tom.
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Ilhapontic j Bheum Hhaponticum , L...

Hhodiole , Rhodlola rosea , L.

Rhubarbe 9 Rheum palmatum , L,

»
; '

•

;
des moines 5 Ru?nex Alpiiius ^ Le

•—— vraie , Rhexim palmatum , t

Ricin 5 JRiclnus communis , !l|li.

Riz , Oryza satii>a , L.

Romarin , Rosmarinus offi-cinalis , La

>• "
_ sauvage , Ledum palustre , L.

Roquette , Brassica Eruca , L.

Rose à cent feuilles , Rosa centifolia , JL.

»— blanche , )

^—p. de provins , Rosa centifolia , L.

,»-—- tremière , Alcœa rosea , L.

Roseau des Indes , Acorus Calamus , L.

Rosier sauvage , iÎ0A'« canina , L.

Romarin , Rosmarinus officinalis , L.

Riie des jardins , iî^fa graveolens , L.

_ . Bo^ffl alba , L.
musquée,

Sabine , J.uniperus Sahinq. , L.

Safran oriental , Crocus sativus , L.

'_ des Indes , Curcuma longa , L.

Salicaire 5 Lythrum Salicaria , L.

Salicor 5 Salicornia herhacea ^ L.

Çalsepareille , Smilax Salsaparilla , Xj^

Salsifi 5 Tragopogon pralense , .

•i

—

w des marais , Sçorzonera humilis , Ja

Çang-dragon , Pterocarpus Draco. , L.

îSantal blanc , J o » 7 il t
.^ . 'S oantalum album , Ij-

. citnn
, J

^

Santoline 5 Arlemisia Contra , L.

Sapin , Pinus Ahies , L.

Saponaire , Saponaria officinalis , L.

Sarrasin , Pohgonum Fagopyrum , L.

tom.
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Soucliet rond , Cyperus rolundus , L.

iSoude , Sallcornia herhacên , L.

Sphondyle, Heracleum Sphondylium. , L.

Spic i, JLai'andula Spica , L.

Spica-Nard , Andropogon Nardiis , L.

Sqninc , Smilax China , L.

Staphy.«îaigre , Delphinium Staphysagria , L.

j, A
'

1 • / Lavandula Stœclias , L.
d Arabie , J

Storax, 1

^ ;."*, ., > Stvrax officinale , L. II— Calamité ^
i ^ ^

—— en larmes
, }

Sncre , Sacchamm officinnrmn , L.

Sumac , FJius Coriarin , L.

Snrean , Samlnicus nigra , L.

w«-- ( petit ) , Samlnicus Ebidiis , L,

T.

Tabac, Nicotîana Tahacuin , L.

Tacamahaca , Popuhis halsamifera , L.

Talictron , Sisymhrium Sopliia , L.

Tamarin, Tamarindus Indica 3 L,

Tamarix , Tamarix Gallica , E.

Tarépip, ) rr^a^gceliim vulgare , L,
TaneisiP, >

Tappi> » La/^crpitium latifoliurn. , L.

^erébinthe de Chypre, Pistacia Terehinlhus , L,

«—— de Venise, Pinvs La.rix , L.

Terre-mérite, Curcuma Ior>ga, L.

Testicule de chien, Orc//ï^ Mario, L.

Thé bout, > a-, T, , T
'*

•

roux , ^—— d'Europe, T'eronicn officinaJîs , Lt

Tlnm , Thymiix SerpiUum , L.

Tiay mêlée , Uapline Mezereum , L-»

tom.
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tom. pag.

Violier jaune, Cheiranthus Cheiri, L, III 184
Viorne, CLematis Vualba , L. II 447
5^ulvaire, Chenopodium VuLvaria , lU I 418

Y,

lYÈBLE, Samhucus JEbulus ^ L» J 504

Z.

fSÉDûAIRE longue 5 Kœmpferia rotunda , L* I §

Fin dç la cinquième Table*

%



TABLE SIXIÈME,

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE

Des Plantes qui peuvent servir de nourriture au

Cheval y au Bœuf ^ au Mouton ^ au Cochon y à la.

Chèvre , au Coq , an Dindon y au Canard y à VOie^

I.Ç premier chiffre indique le Tome , le second hpagç du Tomel

AcHiLLEA Ptarmica , L.
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t)£s Plantes Nutritives. lî)

toni.

Circœa Liiietiana , L. I

—— Alpin a , L. I

Cistus Heliaiilhemum , L. II

CLinopodium bulgare , L. III

Cnicus oleraceus , L. III

Codilearia officinalls , L. Jll

Cômarum palustre , L. H
Coii\>allarLa maialis , L. II

—— multifiora , L. II

. hifoUa , L. II

Coiu'oh'iilus arvensis , L. I

' sepiiuïi , L. I

Cornus san^uinea y L. I

Dactylis giomerata, L. I

JJapline Dlezereuin , L. Il

Daucus Carotta , L. I

Delphlnium ConsoUda. L. II

Uianthus Armenu , Lé II

psg-

zà

-4

416
53

468
161

375
53

54

55

^9 i

2q4

Cramhe marilima , L.

CratœgiLS Aria , L.

Oxyacantha , L.

Crépis tfctorum , I^.

Cucubalus Bfhcn , L.

discuta Earopœa , L.

Cypripedium Caiceo-^

lus , L.

Cynoglossum offici--

iiale , L.

Cynosurus cristatus ^ L.

y?,

125 ! deltho'ldes , L.

i32 , arenartus , L.
4:2'-
423

234

Draba verna , L.
' " incaiia ^ L.

tom. pag,

m 204
H 338
ÎI 339
III 446
II 238

IV 23

I 255
I 125

II 235
H 236
IH 153
III 154

ILlyT'Ius arenarius , L.

JUpilobium angustifo-

lium j L.

• h irs utilm , L.

montanum , L.
—— palustre , L.

JEquisetura pui'iatile , L.

Erica vulgaris , L.
• Tctralix , L.

Erigeron unLflorum , L.

Eriophorum polysLa-

chiiiin , L.

Tagus syl^alica , L.

Festuca Jlaitans y L.
—— elatior , L.
' luhra , L.
•-— ovLtia , L.

Gai.Kiipsis Telrahit , L.

r -" Ladanum , L.

I 141 F.rvum tetraspermum , L.

hirsutum , L.

II 109 Erysiinum officinale , L.

II iVuVi. Barbarea . L.

JI MO Aliiaria , L.

II /7'iV/. cheiranthoïdes , L.
IV 3og Euphrasia officinalis , L.

II 122 Odonliies, L.

Il 123 [Euphorhia Hcliosco-
pia , L.

— jKilustiis , L.

m 526

I ç,8

ÎIÎ

m
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toni. pag.

GaUumverura i L. I tSa

, Mollitgo ^ L. i 1 83

. Boréale, L. I 184

Genisia Linctoria , L. III 2S5

* pilosa , L. lllibid.

Gentiana Amarella , L. I 436

Géranium cicutarium , L. III i23

* syhaLicum , L. III 216

—- praUnse , L. III i/'iV.

tom. pag,»

Géranium Robertia-^

num, L. III 227—^— rotûndifolium , L. III 228
columbinum , L. III /Z>iJ.

molle , L. III ibid,

sanguineum , L,. III 22^
Glaux maritima , L. I 393
Glechoma hederacea , L. III 35
Gnaphalium syli'ati-'

cum, L. III 5r4

/T.

Medera }ielix , L. I 382

Jledysarum corona^

rium , L. III

*-•— Onobrychis , L. III

JIeracleumSphondylium.,\i.\

Herniaria glahra , L. I

Hieracium Pilosella , L. III

.^ i Auricala , L. III

0^— prœmosum , L. IH
. murornm , L. III

i umbellatum , L. III

Hippocrepis unisili—

quosa , L. III 34

1

35o
35i

466

414
438
ibid.

439

441

443

muïtisiliquosa , L.

comosd , L.

Hippophaê rhamnoï^-

des , L.

Hlppuris viLlgaris , L.

Humilias Lupulus , L.

Hyoscyamus niger , L.

Hypericum quadrangu^
lare, L.

perforatum , L.—— hirsutum , L.

Hypochœfis maculata , L;

m 34*
III 34*

IV 19Ô
I 10

IV 20ff

I 33S

III 400
III 400
III 40a
m 45^

/.

JuNCUs coyiglom:era''
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^Vi^lnchLi palustre , L.
= mariUinuin , L*

TrifoUum repe-.is , L.

• p raie II se , L.
—— arç'ense , L.
—— montanuni , L.

« fra^ijerum , L.

—— agruriuin j L.

tcm.



TABLE SEPTIÈME.

Table des plantes colorantes.

CLASSE I.

MONANDRIE.
M O N O G Y N I E.



Table des Plantes colorantes.

Fcronica officlnalls , L,

scrpllllfolla , L.

Chamczdrys , L.

hcder(zfolia , L.

Vtrhma ojpcinalis , L. .

Lycop.us Europœus , L. •

Rosmartnus oficlnalls, L.

Sah'td officinales , L. . .

p A R m £ s.

Plante séchée à l'om-

bre.

Tiges fleuries.

Plante verte.

Plante verte.

Tiges fleuries.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Brindilles en feuilles.

Souche et tige li-

gneuse.

c O 1/ L E V R s.

Ronce d'Artois très-

unie et solide.

Teinte blonde.

Ronce d'Artois bril-

lance et j aune blafard.

Bruniture de jaune-

olivât.e transpa-

rente et très-solide.

Musc clair solide.

Merde d'oie olivâtre

médiocre.

Jaune ravanelle opa-

que, et musc oli-

vâtre.

Musc terne, sale,

CLASSE IIL

T R I A N D R I E.

MONOGYNIE.
Crocus sativus , L. . . .

Iris Gcrmanica , L. . .

Pistil.

Corolles.

D I G Y N I E.

Bromus secalinus , L. . .

* uctorum , L. .

^rundo Phragmues ,h, .

Panicule des fleurs.

Feuilleîî, tiges et épis

dans l'ctat purpu-

rin qui annonce sa

Jaune safran.

Verte.

Verte.

Gris p.rdolsé , jaune

brunâtre olivâtre,

^^ris foncé, giis ver-

prochiine maturité, aatre

Paniculo des fleurs. Verte.



Table des Plantes colorantes. »J

CLASSE IV.

TÉTRANDRIE.
M O N O G Y N I E.

COVLLUKS,

^Cephalanthus Occldenta-

lis , L

Dipsacus fullonum , L.

Scah'wsa Succisa , L.

'Aspcrula ttnctorla , L.

Gallum veruni
_, L. , .

MoHugo , L.

Boréale , L. .

Rubla Tlnctorurîi, L. . .

PlantJgo Linccolata , L.

Sangulsorba o^Lclnalls ^h.

Cornus mascula , L. . .

sanguinea , L.

.:ll-u , L. . ,

PARTIES.

Branches,

Racines,

Fleurs séchées.

Racine.

Écorcs des racines.

Ècorce des racines.

Feuil'es et tiges ver-

tes»

Racine,

Feuilles vertes.

Toute In plante.

Écorce des racines.

Êcorce fraîche d'une

branche de dix-huit

anncei de crue.

Baies mûres.

Jaune mordoré.

Grisaille terne.

Nuance de soufre lé-

gère.

Rouge.

Fausse écarîate ou
rouge exalté.

Rouge brun et rouge

cannelle.

Vigogi:e terne et

saie.

Rouge marron trcs-

soiide.

Grisaille noisette.

licllcnuancedemusc.

Noisette rosée fort

solide.

Jaune dore fort riche

et solide.

Merde d'oie te ne et

peu solide.

Jeunes bran;.hes. MusJ doié.

n 3
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Table des Plantes colorantes.

Campanula rotundlfolia,'L.

pyramldatis , L.

Lonlcira Pcriclymenum, L.

Alplgena , L, .

aerulea , L. . .

DUrvilla, L. .

PARTIES,

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Tiges fleuries.

Sarmens ou branches

en feuilles.

Jeunes branches

Jeunes branches,

Brindilles en feuilles.

Verbascum phlumoïdes , L. Feuilles et tiges fleu-

ries.

Hyoscyamus niger , L. .

Nicotiana Tabacum , L.

Atropa, Bcitadona y L. .

Solanum Duîcamara , L.

' tuberosum, L. .

Lycoperslcum ,L.

Çapsicum annuum , L. .

Plante fleurie.

Feuilles cueiliies

m a es et féchces

sans apprêt.

Feuilles vertes.

Feuilles et tiges.

Sarmens.

Feuilles vertes et

tiges fleuries.

Ti;îcs et feuilles.

Feuilles, tiges et^ros

fruiti encore vtrtb.

Tiges, tcuillesctfmits

murs scchcs à i om-
bre.

COULEUlia^

Vigogne dorée.

Mu'c clair.

Vigogne douce.

Jaune abricot.

Vigogne dorée.

Musc dore.

Vigogae jaunâti-e.

Olive sale solide.

Musc très-btau.

Mu^c clair ou vigo-

gne ncrce très-

solide.

Olive fade et jau-

nâtre.

Olive grisaille.

Citron cl^r.

Jaune pcs'able et

grisaille sale.

Citron.

Jaune sale et vigp»

gne.

H 4



vi Table des Plantes colorantes^

Gcnlpa Americana , L. .

^IRhamnus cathanlcus , L.

infectortus , L. .

Frangula , L. .

AlaicrpMS , L. .

-' Pallurus , L. .

Cidnothus AmericanuSj L.

Cdastrus scandens , L. .

Evûfiymus Europaus , L.

'RiUs ruhrum , L.

nigrum , L. . .

Uva crispa , L.

P ji R T I E s.

Baies vertes.

Branches ligneuses

çt fraîches.

Bois sec avec son

écorcc.

Brindilles sans

feuilles.

Baies.

Baies mûres et fraî-

ches.

Menues branches ou
brindilles en teuiîles

fraîches.

Branches fraîches et

feuxUées.

Branches en feuilles.

Sarmens.

Ècorce du bois de

neuf ans.

Fruits mûrs.

Petites branches ou
brindilles.

Fruits.

Fruits mûrs.

Branches en feuilles

COULEURS,

Noire.

Jaune verdâtre.

Mordorée tannée.

Carmélite.

Jaune.

Très-beau noir trsns-

parent bleuâtre.

Jaune souci.

Jaune mordoré.

Nankin cannelle.

Jaune brun.

Noisette tendre»

Olive clair.

Noisette rosée utï

peu foncée bien

solide.

Nankifl.

Musc foncç.

Vigogne dorée.

Peaux des fruits vio-'Lilas et beau violet

lets. 1 soliçlf*
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vîij Table des Plantes colorantes.

Mthusa Cynaptum , L. .

Scandlx odorata , L. . .

' Pcctcn , L. . .

Charophyllum sylvestre ,L.

Thapsia vlllosa , L. . .

Pastlnaca satlva , L. . .

Aîiithum Fœniculum , L.

PARTIES.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Feuilles et tiges ver-

tes.

Plante en graines

vertes.

Ombelles.

Ombelles.

Tiges fleuries.

Tiges fleuries.

T R I G Y N I E.

Rhus Corlaria , L.

Vtrnix , L. , .

Toxicodmdrum^h.

Connus, L. , .

Vlburnum Tinus , L.

"--^ Lantana , L.

• Opulus , L.

Sambucus Ebulus , L.

" - nîgra, L. .

Jeunes tiges et feuilles

vertes.

Bois , écorce.

Brindilles.

Jeunes branches en

feuilles.

Brindilles ou jeunes

branwhei fraîches.

Brindilles,

Branches et brindilles

en sève.

Baies mûres et prêtes

à passer a la fermen-

tauon vineuse.

Gros bois.

COULEURS»

Citron verdâtre.

Merde d'oie clairei

Citron clair.

Jaune.

Jaune.

Vigogne doré*.

Jaune citron et onw
bre de jaune.

Merde d'oie.

Olivâtre sale.

Musc doré bien saw-

lide.

Musc doré très-richfl^

et solide.

Noisette foncée ro-
sée.

Vigogne dorée trcs*^

solide.

Puce et presque

prune.

Gris bleuâtre.

Gris brun olivâtres



Table des Plantes colorantes. 1»

$ambucus ntgra , L.

raccmosa , L.

Staphyha plnnata , L.

Tamarix G^Ulca , L.

Basdla rubra , L, .

PARTIES.

Éccrce ou brindilles.

Fleurs séchées à

l'ombre.

Pédicules et fleurs

fraîches.

Baie*; mûres fraîche-

ment cueillies.

Baies mûres parve-

nues a lafermenta-

t on acéteuse.

Jeunes branches en
feuilles.

Brindilles en feuilles.

COULEUB.S^

Olive jaunâtre^

Musc.

Vigogne cannelle.'

Bîeu tendre et bleu

de roi.

Musc cannelle très-*

solide.

Merde d'oie très*

dorée.

Cannelle tendre briU

lante et solide.

Brindilles fraîches. Citron terne.

Baies. Violet fugace.

CLASSE VL

HEXANDRIE,
M O N O G Y N I E.

Frit'dlana Imperialis , L.

Calamus Rotang , L. . .

J^erberis vulgaris ,L. , .

Feuilles, tiges de-

fleuries.

Suc épaissi.

Racines , écorce
,

jeunes btriùches

,

feuille^..

Jaune omelette

terne.

Rouge.

J'aune pur et bril-

lant , fugace.

T R I G Y N I E.

Rumtx Patient la , L. .

ip- san^uincus , L.

Rac.ntid:.sscèhées.
j
IVh'.sc fonce solide,

Pianic cnutrc. j Beau musc.



Table des Plantes colorantes.

Rîimîx marttlmus , L. .

aquattcus , L. «

Acctosa , L. . .

Colchtcum autumnaU , L.

p A R T 1 :e. s.

Plante entière.

Racines fraîches.

Racines.

Fleurs.

COULEURS*

Jaune.

Jaune un peurosat,

et nuance olivâtre

gaie et solide.

Bon musc doré.

O livc j
aunâtre , bril-

lant et solide.

CLASSE VIL.

HEPTANDRIE,
MONOGYNIE.

jEsculus Hlppocastanum,L.

Pdvui , L.

Écorce en sève.

Branches en feuilles.

Jaune mordoré.

Musc - cannelle

transparent.

CLASSE riIL

OCTANDRIE.
MONOGYNIE.

Tropcsolum minus ? h, . .

'Epilobtum àngustifolium,lj,

Vacctnium Myrtlllus , L

Erica vulgarcs , L. . .

clmrea , L. .

Daphne }Ac:^crcum , L.

•' LaureoU , L.

Tiges en feuilles
,

fleurs
,
graines.

Tiges en fleurs.

Jeunes branches en

feuilles venes.

Branch«s.

Épis fleuris.

Tiges effeuillées.

Tiges leuillées.

Musc clair olivâtre.

Vigogne dorée.

Vigogne mordorée.

Noisette foncée.

Musc-doré.

Musc clair et doré.



Table des Plantes côLORAyxES. V

T R I G Y N I E.

Polygonum Bistorta , L.

Perslcaria , L. .

— Orientale , L. .

avlculure , L. .

Fagopyrum , L.

scandeîis ^'L» . .

Cûnvolvulus j L.

PARTIES.

Racines.

Plante entière.

Fleurs.

Plante entière.

Partie rouge des tiges

fraîches et fleuries.

Feuilles , tiges en

fleurs et fruits à

demi-mûrs.

Plante séchée à l'om-

bre.

COULI.URS,

Poil de castor.

Olivâtre grisaille.

Jaune ravanelle.

Vigogne solide.

Musc tabac d'Espa-

gne.

Musc-nankin, pres-

que cannelle tres-

solide.

Musc-nankin, citroa

doré très-solide «
diaphane.

CLASSE IX,

ENNÉANDRIE.
M O N O G Y N ï E.

Laurus nohllis , L.

Sassafras , L. .

Jeunes branches en

feuilles.

Écorce.

CLASSE X.

DÉCANDRIE.
M O N O G Y N I E.

Musc dore.

Orangée.

Sophora Japonica , L. .

Ctrcis SlUquastrum , L. .

Cxsalplna BrasUitnsis, L .

—

—

vcsk^irl^i , L. .

Branches.
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Table des Plamtiés colorantes: xri)

fleseda Luteola , L.

T R I G Y N I E.

PARTIES.

Plante entière verte;

plante entière des-

séchée.

'Euphorbta Cypartssias , L

- palustris , L. .

COULEURS,

Jaune-verdàtre dia*
phane et charmant j
jaune.

Tiges fleuries.

Plante entière.

CLASSE XII,

ICOSANDRIE
MONOGYNIE.

Merde d'oie stJÎide,

Jaune-verdâtre*

Phlhdilphus coronarluSjL,

'Amy^dalus Perstca , L. .

Prunus LaurO'CcrasuSj L.

. Mahalth , L. .

Armcnlaca , L,

Slbirica , L. :

— avium , L. . ,

•- *~ domestica , L

spinosa , L.

Brindilles sans feuil-

les.

Jeunes branches*

Bois des noyaux.

Jeunes branches et

feuilles.

Branches fraîches.

Jeunes branches.

Brindilles sèches.

Bois sec.

Écorce.

Pruneaux,

Racine.

Cdnnelle-roséc trc^
solide.

Cannelle claire.

Nankin riche
, ou

musc un peu rose,
bien solide.

Mordorée.

Cannelle claire r<H
sce.

Cannelle dorée.

Werde d'oie dorée»'

Cannelle dorée.

Jaune.

Noisette assurée.

Noisette- cannelle

roicc.



3tiv Table DES Plantes COLORANTES^

PARTIES.

Prunus spinosa , L. . . Fruits verts.

...« Fruits mûrs.

D I G Y N I E.

Cratagus tormlnalis , L* .

Oxyacantha , L.

Branches d'une an-

née.

Écorce ou jeunes

br.inches fraîches.

T R I G Y N I E.

Sorhus cucuparia , L. Branches de deux
aiiS.

COULEURS*

Jaune-musc.

Puce.

Musc rougeâtre fort

solide.

Jaune mat mordorét

Nank'n-coton d«
Siam bien solide.

PENTAGYNIE.
Mcspilus Germaniea , L.

' '— Pyracantha , L.

Pyrus communes , L, . .

Malus , L.

Splraa opullfolla , L. .

• Filipcndula y L.

Ulmarla , L. . .

Écorce en séve.

Brindilles fraîches-

Bois et écorce d'une

branche de deux

ou trois ans.

Bois sec.

Brindilles sans feuil-

les.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

POLYGYNIE.
Rosa Egfanteriay L. var.

lutea. ,

clnnamomea , L.

Jeunes branches.

Jeunes branches.

Cannelle tendre.

Mordorée-cannellec

Cannelle fine.

Marron clair très-

franc et solide.

Nankin-blond très-

elcgaat et solide.

Jaune terne et gri'«

sailie foncée.

Citron jaune bril-

lant.

Bon n:usc doré clair.»

Nankin-cannel'e.

Rcsa



Table des Plantes côlôîiantes. xr

'Rosa canlna , L. . .

Rubus frutlcosus , L.

odoratiis , L.

F'oîentilld frutlcos.i , L.

•- Anscrlna , L.

Jormcntllla crecta , L.

Geum urbanùm , L. . ,

Comarum prJustrc , L. .

Calycanthus fioridns , L,

PARTIES.

Racines, gros bols.

Rsciaçs.

Sàrmens séchés.

Plante entière.

FeuIllfS.

Racines fraîches.

Racines dcponllîées

de leur écorce.

COULEURS»

Jaune fauve,

Brunitu::e ou ombre
de jaune.

Vigogne noisette.

Marrori mordoré^

Mordorée solide.

Jaune, soiicl-verd^-

tre et noisette, musc
très-solide.

Vigogne-cannelle

bien solide.

Racines, Musc doré.

Racine. Rouge,

Branches. Jnune ionquiîlei

CLASSE XI I L

POLYANDRIE.
M O N O G Y N I F..

Actœa splcata , L

^hdldorÀum tiuijus , I,

"Pjpavcr Rhaïas , L.

Gamhogia Outra , L.

£ixa orelLmli , L. .

TlUd Europaa , L. .

Racine,

Fleurs.

Suc cpaiséL

Fécule.

Écorce en sève.

iRrindillcs employées

au mois do ni.ii.

Torm r

Jaune sale et tern^.

Noisette.

J.june.

Rou-e.

Coton ds Siam h\:ry

solide.

Vïgognc bien assiH

I
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Table des Plantes colorantes. xvij

CLASSE xir.

D I D Y N A M I E.

GYMNÔSPERMIE.

Teucrium Scoro'donla , L.

Chamxdrys , L.

^Saturdà korunsis , L.

'JS^epcta Cataria , L. . .

iavandula Splca^ L. . ,

'Mcntlia aquatlca , L. . .

"Gkchofna hcdcracta , L.

'Lamium purpureurn , L. .

ÇaUopsts Ladamim y L.

Titraliu 3 L. . .

r

Bttonua officinalis , L. .

^tachys sylvatlcu , L. .

PARTIES.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Tiges fleuries.

tiges fleuries.

Feuilles et tiges fleu

ries.

Tronc et tiges li-

gneuses.

Feuilles et tiges.

Tiges fleuries.

Tiges fraîches et fleu-

ries.

Plante fleurie.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Plante en graines, et

presque sèche.

Feuilles et ligcs fleu-

ries.

Feuilles.

COULEURS,

Jaune ravanelte asscTî

agréable, et musc
merde d'oie briU

lant et solide.

Jaune mat , olivâtre

et solide.

jaune olivâtre, venij

tre de crapaud.

Vigogne dorée.

Carmélite natives

Musc olivâtre;

Merde d'oie.

Citron-'Vcrdâtre , et

ronce d'Artois.

Jaune opaque, merde
d'oie.

Musc clair.

Jaune terne et musc
clair trci-bolide-.

Musc fonce.

Jaune.



:vi«j Table des Plantes colorantes.

Bdllota nigra , L. . .

Aiarruhlum vulg.in , L.

Lconurus Cardlaca , L.

marrubiastrum , L.

CUnopûdlum vulgan , L.

Orlgajîum vulgare , L, 4

Thymus vulgarls ^ L. . è

aclnos , L.

PrunclU vulgarls y L.

PARTIES,

Tiges fleuries.

Tiges fleuries.

Tiges vertes et fleu-

ries.

Plante fleu'rie.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Soîtimit'^s fleuricj.

Feuilles et tiges.

Feuilles ei t:ges.

Plante entière fleu-

rie.

COULEURS,

Merde d'oie intense

ec assurte.

Jaune olivâtre.

Brun foncé.

?vîerde d'oie dorée*

Merde d'oie tirant

sur le musc.

Mu:c.

Nuance olivâtre bien

assurée.

Ventre de crajîaud»

Olive grisaille.

A N G I O S P E R M I E.

Euphra-sli oflclnalls , Lr

Odont!tes , L. .

McUmpyrum nemorosum,L

praieiise , L. .

Antirrhinum Linaria , L

—

^

maJUS j L. . .

i

—

Orontium , L.

ScrophuUrii nodosa ^ L

Bignonia Catalpa , L. .

Prantc fraîche et fliA:

rie.

Bractées.

Planie fleurie.

Plante fleurie.

Plante fleurie.

Tiges fleuries.

Plante entre fleurs

et graines.

Ti^es et feuilles.

Branche««

Vigogne rembrunie
bien solide, mais

sans rclîet.

Rouge.

OlivC'gris-sale,

Merde d'oie opaque.

Musc olivâtre.

Vigogne solide.

Beau musc-doré.

Musc.

Noisette rosé«.



Table dis Plantes c©lop.antes. xîs

P'itcx AgnuS'Castus y L.

Acanthus mollis , L. . .

PARTIES.

Bran(^es fraIcKes.

Herbe.

CLASSE XV.

TÉTRADYNAMIE
SILICULEUSE.

COULEURS.

Brijn olivâtre et

sombre.

Jaune,

Z^pidlum latlfollum

Xhlaspi arvtnsz , L.

Biirsa pastOTis , L..

Tiges et feuill'es.

Plante en graine y

encore verte.

Plante entière.

SILIQUEUSE.
'Erystmum officinale , L.

—— Biirbarea , L, .

^'
Chiiranthus incanus , L.

Isntis tinctoria , L. • .

Plante fieurie.

Feuilles.

Feuilles et tiges.

Feuilles.

Jaunâtre.

Cixron terne, et joli

musc clair trcs-

solide.

Jaune tsrnç.

Jaune olivfi:re.

Olive faunâtre.

Bruniture verdâire

non solide.

Bleue.

CLASSE XV L

MONADELPHIE.
DÉCANDRIE.

Ceranlutn moschatum , L.

Robcniardim , L.

Plante ruurie.

Plante fleurie.

Jaune citron et jaurvît

olivâtre.

J,n:ne in;en^e mais

oliv;i:re , et musc

j
clair dorC".



^% Table des Plantes GOLORANXESi

Oeranlum rotundifolium,L,

t sangucneum , L.

Lavaura arborea ^ L. . 7

Hibiscus Syrlacus , L. .

T A R T I £ s.

Plante entière et

fraîche.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Tiges et feuillçs.

COULEURS,

Jaune foible et mata

Musc doté très-»

solide.

Jaune terne et ver?

dâtre.

Boi§. Ventre de biche.

Fleurs purpurines. Musc fort solide»

CLASSE XVII.

P I A D E L P H I E.

HEXANDRIE.
fumaria officinalis , L. . j

Plante fraîche. [ Jaune franc ric^e^

DÉCANDRIE.
Spartium junceum , L.

' scoparium , L.

Genista tinctoria y L.

pilosa, L. \

AngUca, L.

UUx Europms y L.

Amorpha frutlcosa , L. ,

Jeunes branches.

Bois.

Tiges et brindilles.

Brindilles vertes.

Sommités fleuries.

Bois.

Fleurs fraîches.

Fleurs sèches.

Branches vertes.

Jaune-musc ou om,^

bre de jaune.

Aurore-mordoréç.'

Jaune-citron et jaune

foncé mais terne.

Citron et musc-doréo

Jaune-aurore bien

doré*

Jaune terne.

Jaune jonquille.

Souci riche et beau

jaune franc.

Jaune-oUvâtr^



Table des Plantes colorantes. XX)

Ononis arvensis , L. . ,

• Natrtx , L. . .

Anthyllis Vulntraria , L.

Dollchos purpurtus ? L. ..

Lathyrus Aphaca , L. . ,

« sylvestrîs , L. .

Vicia Faba , L.

Çytisus Laburnum , L. .

hlrsutus , L. . .

Roblnia Psiudo-AcaciajL.

hlsplda , L. .

Caragana , L.

Çoliitea arborescens , L. .

Orienta IIs , L. .

CoronUla Emerns^L, , .

— gl,ui.cj , L. , . .

PARTIES,

Tiges fleuries.

Tiges fleuries.

Plante.

Semences sc«hes.

Plante fraîche et fleu

rie.

Tigçs défleuries.

Gousses ou cosses

trai>.hes , vides de

leurs fruits.

Gousses mûres et

sè*.hes.

Jeune bois.

Brindilles en feuijlcs

Bois vieux.

Jeunes branches.

Branches sèches.

Branches vertes.

Branches fraîches.

Branches fraîches.

Jeunes bratiches.

Tiges çt fcuilics.

COULEl/RS.

Vigogne jaunâtre.

Merde d'oie salç.

Jaune.

Nuance presque ro^e
et couleur dechaiï^

tendre.

Ronce d'Artois fort

transparente.

Vigogne dorée
claire.

Olivâtre terne et

sale.

Vert olive foncé.

Ventre de biche bie»

solide.

Olivâtre solide.

Mujc doré.

Jaune citron.

Jaune doré.

Vigogne claire Ck

solide.

Vigogne.

Musc.

Olivàtre-jaune.

\^igogne trcs-bell^a.

14.
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TA3tE DES Plantes coLORANTEf. xxif

CLASSE XIX.

SYNGÉNÉSIE.
POLYGAMIE ÉGALE.

Sçor^^onera Hispan'ica , L.

Sonchus okraceus , L, . ,

Plurni&rt y L.

Lactuca sauva , L, . ^ .

Scariola, L. . .

Chondrllhi juncea , L. .

Hicractum umb?!'atum , L,

Zapsana communls , L. .

Clchortum Intyhus , L. ,

Arctlum Lappa , L. . . .

Serratula tlnctoria ^ L. .

Cynara Scolymus ^ L. . .

Carthamus tlnctorlus , L.

Bldcnc trlpartitJ^ L. . .

PARTIES.

Racines.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Feuilles vertes.

Feuilles et tiges en

boulons. *

Plante entière.

Tiges fleuries.

Plante.

Feuilles et tiges fl^-

ries.

Toute la plante.

Feuilles et racines.

Tiges et feuilles fa^

nces à l'ombre.

Fanage.

Corolle.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

COULEURS,

Vigogne solide.

Vigogne dorée.

Vigogne dorée ,

transparenre et

trcs-solidc.

Vigogne claire et

dorée.

Vigogne dorée so-

lide.

Olivâtre foible et

sale.

Jaune.

Jaune foible et ternô.

Jaune pâle.

Jaune-olivâtre vilain

et sale.

Beau jaune franc et

solide.

Vigogne dorée bien

solide.

Safran.

Jaune aurore-



XXIV Table des Plantes colorantesI

PARTIES.

Plante fleurie.

COULEURS,

Musc doré.Eupatorium cannabinum^

POLYGAMIE SUPERFLUE.
Tanacetum vulgare , L.

Artcmlsla Abrotanum , L.

——— Absinthium , L.

• vulgaris , L. . .

Dracunculus , L.

Gnaphaltum sylvaticum^ L.

Çony^a squarrosa , L. .

$tn€cio Jacobeza , L. . .

paludosus , L. ,

^sur Amdlus , L; . . .

" Chinmsls , L. .

Solidago sempervirçns j L.

" Canadensis , L.

Firga aurea , L.

Inula dyssent^rUa , L. .

Feuilles et tiges en

boutons.

Branches.

Branches sèches.

Tiges et feuilles.

Tiges ligneuses.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Feuilles et tiges fleUr

ries.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Tiges fleuriçs.

Tiges fleuries.

Feuilles et tiges en

boutons.

Tiges et feuilles.

Feuilles et tiges en

boutons.

Feuilles et tiges fleu*?

ries.

Fleurs.

Citron opaque et

musc très-assuré.

Jaune-orange mat;

Jaune-olivâtregri*

saille.

Merde d'oit ou musc
olivâtre peu intense.

Merde d'oie jaunâtre*.

Merde d'oie solide^

Jaune-olivâtre.

Musc - olivâtre

doré.

Jaune citron et musô
doré.

Jaune ravanelle.

Jaune citron.

Bruniture de iaun©i%

olivâtre.

Citron olivâtre bieft

solide.

Musc clair.

Musc - olivgLtrt

dotç.



Table des Plantes colorantes. xx^

BcUii perennls , L.

T^gctcs patula , L.

erccta , L.

Anthémis Cotula ^ L. . ,

r tlnctorîa , L. . .

Achlllca Millefollum , L.

PARTIES,

Plante entière , fraî-

che et fleurie.

Feuilles et tige com-
mençant à fleurir.

Fleurs fraîches.

Feuilles et tiges fraî-

ches.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Plante en fleur.

Tiges fleuries.

COULEURS»

Musc clair doré.

Beau iaune citron cfi

bruniture de jaune

terne.

Souci et cannelle.

£eau jaune moins
souci.

Jaune-cltron-ver-

dâcre.

Jaune , aurore et

souci.

Olive foible et sale»

POLYGAMIE FRUSTRANÉE.
Hd'iantkus annuus , L.

Ccntaurca nigra , L, .

Cyanus , L. .

Scablosa , L.

Jacea , L. . .

Fleurs nouvellement

épanouies.

Feuilles et tiges en

boutons.

Corolle.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Tiges en feuilles.

Musc-jaunâtre.

Citron mat et olive

clair.

Bleue.

Olive clair assurée,

Jaune.

POJ.YGAMIE NÉCESSAIRE.
CdhnduU arvensis , L. .

Othonna chtirifoUa, L. .

filago aryens is , L. . . .

Tiges , feuille"! et

rieurs écrasées.

Feu lies et tiges ver-

tes.

Plante fleurie.

Jaune foiiile et terne.

Citron - verdàtre et

noisette - nankin,

trcs - «.olidc.

Jaune opaque asscj;

bon.



xxvj Ta 5 LE DES Plantes colorantes^

MONOGAMIE.

Viola odorata , L. . , .

tncolor , L. . .

Impatiens Balsamina , L.

PARTIES.

Fleurs.

Feuilles et tiges fleu-

ries.

Fleurs.inc3rnates et

simples.

COULEURS,

Vert-pomme tendre

et presque solide.

Olive tendre et na-

tive.

Jaune foncé nav^.

nelle.

CLASSE XX,

G Y N A N D R I E,

D I A N D R I Ë.

Satyrium nigrum , L. . . I Fleurs.
|

Viojlette.

HEXANDRIE.
Jaune d'ombre^Feuilles et tiges en

fleurs.

j4ristolochia ChmatitlsX'

POLYANDRIE.
Grewia Occidentalis , L.

Arum maculatum , L. .

Branches de trois

ans.

Cannelle-rougeâtre

bien solide.

Baies rouges. ' Cannelle dorée

CLASSE XXL
M O N O É C I E.

TÉTRANDRIE.
Bctula alba , L

ni^ra , L.

Branche coupée de-,

puis six mois.

Brindilles en feuille^.

Noisette douce c%

solide.

Musç-:doré^
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txviij Table des Plantes colorantes.

Fagus Castanea , L. . .

* sylvatlca , L. .

Cdrplnus Betulus , L. . .

Corylus Avcllana , L. . .

Pîatanus aurlfiius ^ L.

Ltquidambar styraclfluaX»

P A R T I L s.

Écorce fraîche,

Écorce fraîche.

Brindilles.

Écorce verte.

Écorce et brindilles

fraîches.

Écorce et brindilles

fraîches.

Brindilles en feuilles.

CûULEl/RS,

Musc foncé.

Marron , cannelle-

mordorée.

Mttsc foncé.

Olive sale et can-

nelle claire.

Olive-jaunâtre.

Musc foncé.

Jaune-verdâtre eî

musc-doré.

MONADELPHIE
Pi/ius sylvestres , L. .

sylvestris ,l,.\?iiî.

mantima . . .

— Larlx y L. .

Abus, L. .

thuya Occidcntalls , L. .

^ ' Oruntalls , L. .

Cupressus sempervirens, L.

-»- distu/ia,Lo . .

Écorce des jeunes

branches.

Cônes vides.

Brindilles en feuilles.

Brindilles sans feuil-

les.

Jeunes braaches ver-

tes.

Branches vertes.

Etaaches vertes.

Brindilles.

Brindilles en feuilles.

Nankin -coton de

Siam bien solide.

Noisette tendre.

Musc-doré.

Cantielle-dorée.

MaiTon-musc agréai'

ble et solide.

Jaune-jonquille,

Jaune.

Citron solide, mais

terne , et musc clair.

Cannelle-dorée très-

riche et solide.
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T*ABLE DES Plantes colorantes. XXXJ

SYNGÉNÉSIE,

Euscus acuhatus ^ L, .

PAR T I E s.

Tiges €t feuilles. Vigogne claire tl^

solide.

CLASSE XXIIL

POLYGAMIE.
M O N O É C I E.

P'aîajiua Aparînt , L. .

Parietarla officlnalls , L.

Atriplcx hortensls ^h, var.

rubra « . .

Acer Pseudo'Platanus, L,

campestre , L. .

Çcltis Australis , L. ; .

Feuilles et tiges en

graines.

Feuilles et tiges fraî-

ches.

Feuilles et tiges en
fleurs.

Écorce.

Gros bois frais.

Écorce.

Écorce et brindilles

en sçve.

D I O É C I E,

GUditsc/iia triacanthos^ L,

Fraxinus excelsior , L. .

forne !

Jeunes brandies.

Ëcorcc verte.

Bois frais ccorcé.

Vigogne claîrc et

solide.

Bruniture, grîs fonce
olivâtre.

Olive
, jaune-vcr-i

dâtre.

Nuance fauve de vie

gogne solide.

Noisette , coton d»
Siam.

Rouge-brun et mari
ron rosé.

Jaune verdoyant*

Vigogae blanches

Jaune-verdàtre ool-

vcrt-pommc.

Vigogne franche tK

bien solide.

K



xxxij Table des Plantes colorantes^

PARTIES» COI/LEUR Si

Dlosvyros Lotus ^h, . . Brindilles en feuilles. Musc bien assuré.

T R I O É C I E.

Ficus Cariea y L. Jeunes branches fraî-

ches.

Feuilles vertes.

Vigogne tendre.

Merde d'oie dorée j.

brillante.

CLASSE XXIV.

C R Y P T.O G A M 1 E.

FOUGÈRES.
Puris aquilina,lj, . • .

Polypodium vulgan , L,

Racines fraîches.

Racines fraîches.

Jaune, gris, olivâtre.

Nankin cannç)le«

MOUSSES.
Lycopodium complana-

^iijfi L Jaune très-brillant.

ALGUES.
tichen caîcanus , L. ".

— fagineus , L, .

tartareus , L.

» Parellus,L, .

» ccntrifugus , L.

> saxatilis , L.

i« olivaccus , L,

«««-^— pariitinus , L,

Rouge.

Ferrugineuse,rousse-

Rouge.

Bleue.

Jaune.

Rouge.

Rousse, rouge."

Cendrée*



Table des Plantes colorantes, xvxîî}

'Lîchm physodes , L. . .

— Islandiciis , L. .

••~ nivalls , L. . .

— pulmonarius , L.

furfuraccus , L.

I fraxineus , L. .

f prunastri , L. ,

caperatus , L.

glaucus , L. . .

canlnus , L. , .

sacchatus , L. .

• miniatus , L. .

• pustulatus , L. .

• gracllis , L. . .

rangiferinus , L.

uncialls , L.

pascalis , L.

plicatiis , L. .

burbdtus , L.

\ulplnus ^ L. ,

P .4 R r J £ 5.

Grise
, jaunâtre.

Jaune, fauve, brune»

Violette.

Brune, rousae*

Vert-olive.

Gris-blanc.

Vigogne claire et

dorce.

Ferrugineuse nuan«
cée.

Gris incarnat.

Ochre.

Vert-cendre,

Gris-verdâtre.

Jaune.

Cendrée.

Rouille ferrrugU

neuse.

Gris-cendré.

Vert- cendre.

Violet, lilas , rose,

etc.

Rouge fauve.

Ochre- fauve.

J.uine.



kx5:îv TaSLE des PtA^Ht^ COtORANTEg^

Lichen flor'idus , L.

Byssus JoUthus , L.

P ^ K T I E s. C O U Lt U RSt

Violette.

Jaune,

CHAMPIGNONS,
Acariens muscanus , L,

Soluus viscidus , L. . .

Épiderme* Faux jaune coulein-

de paille.

Olive jaunâtre, briU
lant et trè$-solidÇtf

PALMIERS,
Areca Catecii , L. . . ; , 1

Fruits verts.
j
Rouge,

Fin de la septième Tablco



TABLE HUITIÈME,

TABLE ALPHABÉTIQUE LATINE

Des Sy non ymes du P'max ^^ Gaspard Bauhin
,

eues dans k Système des Plantes et ramenés à Li

nomenclature de Linné.

Les chiffres placés à la suite de chaque synonyme du Plnax^

indiquent la pa^t de cet Ouvrage ; les chiffres de la pre-

mière colonne placés après les noms de Linné indiquent

le Tome ; et ceux de la seconde , la page, du Tome où

sont citées les phrases latines du P.lnax 3vec leur traduc-

tion francoise ( *).

A.
Abies. pag. 5o4 et 5o5»

I. Pin us Picea , L. IV i3^

II. _ Picea , L. var. IV ibicL

Abrotanum. i36.

I. Artemisia artorescens , L^ lîï ^02.

III. yJbrotanum
,
L. II [ il^ùd.

IV. —-— Abrotanum
,
L. — —

•

VI. AbrotaniiiiL , L. var. — —

( • ) Cette Table présente la dijposirioii alphabétique des Synoymes du Pinjx

Àc G. Bauhin , cités dans notre Système des Plantes et indicées ici seulement par

numéros. Aitui on voit que le njot Atlet qui constitue un genre d ms le Fi-.dx ^

«»t divisé en deux espèces , désignées dans cette Table par les chiffres Yotnain»

I, II. En plaçant à la suite de chacun de ces chiffres le nom Ljnnéen , nou».

présentons ici la nomenclature de Linné pour cet Ouvrage , et nous renvoyons

i notre Système des Plantes où nous avons donné la phrase entière du Finav pour

chaque espèce, avec sa traduction, et que nous ne répétons pas ici afin d'éviter

«n double emploi. Les Tirets ( — ) placés à la suite des nbiTi» triviaux de linné ,

désignent que la phrase du Finax à latiucUc il» appartiennent , n'est pu cWe dan»-

motro Syiiimc des Plantes.

K î
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DES Synonymes de G. Bauhin, îîj

tom. pag«

ACANTHION. 382.

I. Onnpordum Acanthium , L.

II. ——

<

lilyricum ,

'ACARXA Sive ACORNA. 379.

I. Carlina racemosa , L.

IL Lan nia , L.

ni. — corymbosa , L.

IV. Atractylis canceUata , L.

V. Cnicus Acarna , L. var.

VI. Acarna, L.

.VII. Carduus Casohonœ , L.

Acer. 480 et 43 1.

I. Acer Pseudo-Platanus , L.

m. ' platanoïdes , L.

V. Monspessulanum > L.

ACFfOSA. 114.

I. Bumex Acetosa , L.

II. Acetosa , L.

V. titherosus , L.

VI. vesicarius , L.

VIII. sculatus , L.

X. —' scutatus , L. var.

XI. aculeatus , L.

.XII. —— Bucephalophorus 3 L.

XIIÎ. Acetosella , L.

XIV. Acetosella , L. var.

;JCV. Acetosella , L. var.

AOHILLEA sive MiLLEFOLiUM terrcôtrc. 140 .et 14

I. Achillea magna , L.

n. —,— lÙUlefolium , 1..

in. —— Mnicfoliiim , L. var.

IV. . IMUlefoUum , L.

. Y. Cretica , L.

VII. Lomentosa , L.

AcHii.r.F.A sive Millefoulm aquaticum. 141.

I. J'hellandrium aqualicuvi , L.

H. (iquaticiinL
, I-. vitr.

III. Myrio/'hyllum vcrUcillalum , L,
'

III



iV Table Alï>habétiq*;.e Latins

lY. Hottonia païuslris , L.

'V. —-*— palustris , L.

.VI. Banuriculus acjuatilis , L. var»,

iVII. — aquaUlis , L. var.

.VIII. JMyiriopkyUum spLcatum , L,

IX- Ranunculus aquatilis , L. var.

X. —-— aquatilis , L. var.

XL Utricidaria vulgaris , L.

XIII. Callitriche verna , L.

làcOîiïlTUM. 'HS2 , i83 et 184.

I. Hetl-ehorus hyemalis , L. --»

IL Aconitum Lycoclonum , La

-ÏIL ^-—.— Lycoctonum , L.. var.

.

,V» Delphiniuni elntum , L.

iVL • ehiLum ? L.

X. Aconitum Napellus , L.

XL .T' i
- Cammarum ^ L>

XÏL ' • Cammarum , L. var.

Xlîl, —r—— Cammarum , L. var.

XIV. ——~- varieg'atum , L.

XVL Actœa spicata ^ L.

XVIL Aconitum Anthora ^ L» ...-

'AcoNiTuaf Pardalianches. 1 84»

L HanUrtculus Thora , L.

IL ^„. TAor.'z , L.

AcoRcs. 34.

I. Accrus Calatnus , L.

IL Jm Fseu'do-Acôrîis , L.
t ,,.,. ^

(âDiANTUM .sive Capillus Veneris Officinarun^'SaSi

L Adiantum Capillus Veneris , L. .. ,

IL Asplenium Adiantnm nigrum , ^^^\r,\^,\

III. Osmunda crispa, L. -

IV. Adiantum pedatum , L.

Adonis. 178.

IL Adonis aulumnalis , L.
- lïl. ——r— autumnalis , L,

rV» -—— œsli\'alis , L,

tora.
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VI. AlUumflavum , L.

IX. ;— senescens , L.

X. —— angulosum , L.

Alnus. 427 et 428.

I. Betula Alnus , L. var. glutinosa.

III. ———. Alnus , L. van incana»

Alnus baccifera. 428.

T. Rhamnus Fmngula , L.

III. — Alpinus , L.

Aloe. 285 et 286.

I. Aloë perfoliata , L.

IL Agave Americana , L.

IV. Stratiotes aloïdes , L.

Alsine. 25o et 25 r.

I. Veronica hederœfoUa , L*

JI, ^ arvensis , L.

in« ' agrestis , L.

IV. -^. triphyllos , L.

VI. Cucubalus hacciferus , L.

VIII. Stellaria nemorum , L.

X. CerasUum aquaticum , L.

XL Alsine média , L.

XIÎ. Arenaria serpillifolia , L.

XIII. serpillifolia , L. var.

X\ . Androsace Septentrionalis , L.

XVI. maxima , L.

XVII. - ' — Septentrionalis , L^

XVIII. Spergula nodosa , L.

Alsine Spergula dicta. 261.

I. Spergula arvensis , L.

II. Arenaria ruhra , L. var. maritima.

III. ruhra , L. var. campestris.

Alsine palustris. 25 1.

I. Cerastium aquaticum , L.

m. Callitriche autumnalis , L.

V. Peplis portula , L.

VI. Arenaria peploïdes , L.

Vni. Androsace Septentrionalis , L.

pag-
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DES Synonymes de G. Eauhin.

IX. Sper^ula nodosa , L.

X. Moërkringia muscosa , L. Vû^.

Alsine Alpina. 261.

I. Silène rupestris , L.

II. Arenaria laricljoîin , L.

III. Moërhingia muscosa , L,

VI. Stelïaria nemorum , L. var,

Alsine hirsuta arvensis. 261.

I. Cerastium vulgaLum ^ L.

II. —~~- viscosum , L.

Alth.ea. 3i5 et 3 16.

I. AUhœa officinalis , L.

II. Lavatera Tliurlngiana , L.

III. AUhœa officinalis , L. var.

IV. Lavatera Iriloha , L.

V. Olbià , L.

VI. JMalvn Bryoniœ folia , L.

VIT. Hibiscus palustris , L.

VIIL Sida AbiUilon , L.

IX. Indica, L.

Alyssom. 282.

I. Marrubium Alysson , L. III 4^

Amaranthus. 120 et 121.

I. Amaranthus caudaius , L.

II. Ceîosia coccinea , L.

III. cristata , L.

IV. —

'

margaritacea , L.

V. Amaranthus Iricolor , L.

Ambrosia. i37 et i38.

I. Ambrosia marilima , L.

II. Cochlearia coronopus , L.

AmMI. iSg.

I. Ammi majus , L,

IL Bunium aromalicum , L.

III. Sison Ammi , L.

Amvcdalus. 441 et 44a,

I. Amy^'lahis commitnis , L. var. II 33o

3m.
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Anémone plcno flore. 176.

T. Anemojie hortensis , L, — —•"

VU. palmata , L. — .^i

"VIII. coroimriaj L. var, II 4^5

Anémone sylvestris. 176.

I. Anémone nemorosa ? L. —

.

—
II. remorosa, L. var« •— -^

ly. Alpina y L. var.

IV. — Baldensis , L.

V. ucmorosa , L.

Anethlm. 147.

I. Anelhum graveclens , L.

III. —' segctum 3 L.

Angelica. iGû et 1S6.

I. Angelica Archangelica , L.

IT. sylvestris , L.

III. ALgopodium Podagraria , L.

IV. Chœroj'hyllum aromaticum , lî,

V. Angelica verticillaris , L.

Angl'RIa. 3 12.

I. Cucarbita Citrulhis , L.

Anisum. 159.

I. Pimpinclla Anisum , L.

Anonis sive Resta bovis. 388 et 389.

I. Ononis aivensis , J..
var. spinosa,

III. — mlnulissima , L.

IV. arvensis , L. var. mitis,

V. Natrix , L.

VI. pinguis , L.

AnTEUPHORBILM. Voyez EUPHORBIUM.

Antirrhinum. 2h et 212.

I. Aniirrhinuvi majus , L. var.

II. majus , L. var.

III. majus , L. var.

IV. Bhinanlhus Trixagn , L.

V. Anlirrhinum OrunUmn , L.

VI. minus , L.

VII. —— origanifoUum , JU

II
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Aparine sive AsPERUGo. 334.

I, Galium ^parune , It.

ÀPios sive TiTHYMALUs tuberasus. agi'.

I. Euphorhia Apios , L.

ApiuM. i53 et 154.

I. Apiiiin Peiroselinum ^ L.

II. PetroseUnum , L. var.

IV. Ligusticum peregrinum , L.

^. Seseli elatum , L.

VT. Athamanta Oreoselinum , L<

VIL Selinum sylvestre ,

ym. Athdmanta Oreoseliniun , L.

IX. Pimpinella peregrina , L.

XI. Apium graveolens , L.

XII. Bubon Macedonicum , L.

Xni. Smyrnium Olusatrum , L.

XIV. perfoliatum , L.

Apocynum. 3oa et 3o3.

I. Cynaiichum erecLum , L.

II. Periploca Grœca , L.

Aquilegia simplex. 144.

I. Aquilegia vulgaris ^ L.

IX. valgaris , L. var.

III. Alpina , L.

IV. Isopyrum aquilegifolium , L. q

Aquilegia pleno flore. 144 et 145.

I. Aquilegia valgaris , L. var. II 43©

II. ' vulgaris , L. var. — —
III. , vulgaris , L. var.

lY. ^—— vulgaris , L. var.

Y. —.,— vulgaris , L. var.

Aracus sive Cracca. 346.

I. Vicia saliva , L. var.

IL Ervurn. hirsutum , L.

III. tetraspermum y L,

Arachydna. 345.

I. Lathyrus amphycarpos , L. III 3 18

om.
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Arbores venenatee. 5 12.

III. Jatropha Manihot, L«

Arbutus. 460.

I. Arbutus Unedtt , L.

IL Andrachne t L.

Arbuti folio exoticfc. 460.

I. JamboUfera pedunculata, L«

Argemone. xjz.

I. Papaver hybridum , L.

IL Argemone , L.

lU. Alpinum , L.

IV. Alpinum , L.

ArISARL'M. 196.

I. Arum, Arisarum , L.

IL Arisarum , L,

IV. - • tenuifoUum , L.

Aristolochia. 307.

I. Aristolochia rotunda

IL

III.

IV.

V.
,VL

VIL
VIIL

IX.

Arum.

IL

m.
VL

L.

L. var.rotunda

longa, L.

lon^a , L. var.

CUmatitis , L.

Bœlica , L.

Pistolochia , I

sempervirens ,

'

Maurorum , I

Arum maculatum

maculatum

maculatum

> Collocasia ,

L.

I» var.

L.

L.

Arundo odorata. 17.

UL Andropv^on Nardus , L.

Arundo inodora. 17.

ï. Arundo Pfiragmites , L,

II ___. Uonax , L.

Arl'Ndo Indi';a. 18 et i^.

l. Arundo Bambos y L.

tom.
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ÎL SaccJiarum ojpicinale , L=.

Vll.lwicuf huccinalis , L.

IX. Canna Indien ^ I*.

As^aurj. 197.

L Asarum Europœum , L.

IL Tussilago Alpina, L.

ASCLEPIAS. 3o3.

L Asclepias Vincetoxicum^Jj^

H, n/â'rûr, L.

ly. —v-i— variegata , L.

Asparagus folio molli. 489 et 49Cr

I. Asparagus cfficlnalis , L. vaf.

II. ojjicinalis , L. vare

IIL ojficinaUs , L. vai'o

Asparagus Corruda dictus. 490.

ï. Asparagus acutifoUus , L,

H- '
' aphyllus , L»

III. —— albus, L,

ASPERULA. 334.

I. Asperula odorata , "L,

IL —

^

ari^ensis , L,

IV. Sherardia muraUs , L,

ASPHODELUS. 28 et 29.

I. Asphodelus ramosus , L. var.

II. ramosus , L. van

Y. -«-«- luteus , L.

"VIL —-^ fistulosus , L.

YIIL Anthericum ossifragum , L.

X. —
' calyculatum , L=

ASPLENIUM Sive SCOLOPENDRIUM. 354.

Asplenium Ceterack , L. IV 325

Aster Atticns luteus. zG6 et 267,

L Bupîilkalmum splnosum , L»

IL Carpesium cernuum , L.

m, Inula odorata , L.

IV. Buphtîialmiim salicifolium y L,

,V. Inuîa hirta , L»

tom.
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lîi Af^ena saliva , L.

III. ' - ' '- nuda j L.

'AuRicuLA Mûris sive EcHiuM ScorpioÏdes. 253

L Myosotis scorpLoïdes , L. var. arvetisis,

n. — scorpioïdcs , L. var. an-ensis»

lU. ' scorpioïdes , L. var. palustrist

'AZEDARACTH. 4l5.

I. Melia Azedarach

tom.

I

I

et 254.

L.

B.

Balsamina. ZoG.

I. Momordica Baîsantiaa ^ L,

H. Impatiens Balsamina , L.

f m. NoU-Tangere , L-

Balsamum. 400 et 401.

Yll. Toluifera Balsamum , L.

Barba Capr^. i63 et 164.

L Spircea Arancus y L.

II. —_ Ulmaria , L.

Barba Jovis. 397.

Anthyllis Barba Jovis , L.

Batatas. 91.

YIII. Com'olvulus Batatas , Lo

Behen album et rubrum. 235.

I. Ceiitaurea Behen, L.

Bellis. 2.61.

I. Chrysanthemum Leucanthemun , L.

II. -•——

»

atratum , L.

IV. • atratum , L. var.

V. ———

*

Leucanthemum , L. Var.

,VI. Doronicum hellidiastrum fia*

!VII. Bellis perennis , L.

VIII.—— annua , L.

Bellis liortensis. 261 et 262.

ï. Bellis perennis , L. var.

II. -—— perennis, L. yar.

III. r " • <»<•' • annua , L.

iv
lU

m

pag-
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Êellis cœrulea. 262.

I. Globulcria nudicàidis , L;

n. vulgaris , L.

III. spinosa , Li

IV. . cordifoJia , Li

ÎBellis lutea. 262.

î. Chrysanthemum segetum^ h»

IH. Myconl, L.

IV. fiosculosum , iii

V. Saponaria lutea , L.

Berberis. 454.

ï. Berberis ^ingaris , L.

III. Cretica , L.

Beta minor. 118.

I. 5dfa Cjc/a, L.

II. Cycla , L.

III. çulgaris , L. vâr;

ïV. vtilgaris , L. var.

V. Rumex spïnosus , L.

VII. jB<"fa moritima , L.

Ëeta major foliis latissimis. 1181

I, Beta vidgaris , L. var.

ÎI. vulgnris'y L.var.

III. vidgaris , L. var.

Betonica. 235.

L Betonica ojficinalis , L;

II. ogicinalis , L. van

m. alopecuros , L.

ÎJetlla. 427.

iSd/i^/^i alba , L. IV 98

ÈlSTORTA. 192.

I. Polygonum Bistorta , L.

H. Bistnria , L. var.

iV. viiiparur.i , L.

V. vii'iparutn , L.

Blaïtakia. 240 et 241.

I. yerl'ttscum Blaltaria , f,. I 333

L 2

I
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II. Prunella laciniala , L.

III. hyssûpifûlia , L.

IV. grandijlora , L.

V. laciniala , L. var.

Bryonia. 297.

I. Bryonia alba , L. var.

II. alba , L.

in. Cretlca , L.

IV. Tamus communis , L.

V. communis, L.

BuGLOSSUM sativiim. i^S.

I. Borrngo ojjïcinalis , L.

II. AnchiLsa sempervirens , L.

m. — officinalis , L.

V. angiisiifolia , L.

BuGLOSSUM sylvestre. 256 et 257»

I. Anchiisa officinalis , L.

II. Lycopsis arveasis , L.

V. Asperugo procumbens , L.

BULBOCASTANUM. 162.

J. Bunium Bulbocastanvm , L. I /^S^

II. ChœrophylliinL bulbosuin, L. •— ~—

BuLBL'S eriophorus. 47.

IL Scilla hyacinthoïdes f L. II ^^

BUPHTALMUM. 184 et I^.

I. Anthémis Linctoria , L.

II. Valentina , L. var.

III. Valentina , L.

V. Anacyclus Valenliniu y L.

BUPLEVROV. 278.

I. Buplevrum rigidum , L.

II. falcatum , L.

III. junct'itm , L.

BunSA PASTORis foliis simiatis. loR.

I. Thlaipi Bursn pasloris , L. var.

\l. —-.^ Bursa pastoris ,.L,

B A U H I N.
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DES Synonymes deG. Bauhïn. xiî:

IV. Campanula Médium , L.

,V. —— laciniata , L.

iVI. - — rhomboïdea f L.

VII. Trachelium , L.

.VUI. rnpunculo'ides , L.

X. Ihyrso'idea , L,

XI. ' bathata , L.

XIII. Alpin a, L.

XV. petrcca, L.

XVI. — graminifolia f L*

XVII. • glomerata , L.

XX. Trachelium cœruleum , L.

Camphora officinariim. 5oo.

I. Laurus Camphora j L.

Campiiorata. 486.

Cardamomum. Voyez Grana PARADISr.

Cardlus Cirsiiim dictus. Voyez CiRSruM.

Carduls lacteiis. Voyez Silybum.

Cardlus sphivrocophalus. 38 1 et 382.

J. Kchinmps sphœroci'phalus , L.

II. l\Uro , L.

III. - » <pinosui , L.

n

m
m
m

L4
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IV. Silène saxifraga , L. II 245

V. Gypsophilc- saxifraga , L, II 28

1

'VI. Arenar'i^ tetraquetra , L. var. II 247
IX. Cypsûiphila muralis , L. II 23a

Caryophyllus aromaticus. 410

I. Caryophyllus aromaticus , L. II I^o^

Cassia nigra seu Fistulosa. 4o3.

I. Cassia fistulosa , L.

H. Javanica , L.

lïï. Tamarindas Indien , I^.

Cassia sive Canella. Vû>^'ez Cinnamomum.

Castanea. 4ï8 et 419.

I. Fagus Castanea , L. var.

II. » .
. . Castanea , L.

IV. AJlscalus Hippocastanum , L»

VIII. Bixa orellana , L.

Caucalis. i52 et i53.

I. Tordylium maximum , L.

III. Caucalis latlfolia , L.

IV. grandiflora , E.

Y, leptophylla , L.

VI. Daucus muricatus , L.

VIL Tordylium anthriscus , L.

VIII. nodosum , L.

IX. peregrinum , L.

XL Dauciis muricatus, L. var. maritima,

Cedrus conifera. 490.

L Pinus Cedrus, L. IV iSj

Centaurium minus. 278.

I. Gentiana Centaurium , L.

IL spica ta , L.

m. Chlora perfoliata , L.

IV. Gentiana fiLiformis , L.

CepA. 71 et 72.

I. Allinm Cepa , L.

n. fistulosum , L.

>yil. .-^—. Ascalonicum ^ L.

II



ES Synonymes de G. Bauhtn. xxît|

Cep.ea. 2.88.

I. Sedum Cep osa f L.

Çerasus. 449, 4^^^ ^^ 4^^«

I. Prunus Cerasus , L. var. Capronta,

IL ai'ium , L. var. Bi^arella,

III. Cerasus , L. var. austera,

IV. a\>i'.mi f L. vav. Duraciiia.

V, Cerasus f L. var. JuUana,

YI. Cerasus , L. var. dulçis,

VII. avium , L.

IX. Cerasus , L. var. rosea,

X. Cerasus , L. var. plena^

XI. Lauro-Ceraswt , L.

XIÎ. — Cerasus , L. var. pumila,

XIII. Cerasus , L. var. ai'îum^

XrV. P«^//^, L.

XV. Mahaleb, L,

Ckratia 5tVe SiLiQUA. 402,

I. Ceratouia Siliqua, L.

m. Cercis Sdiquastrum. , L,

V. Erylhrina coralLudendron , L.

Cerinthe iàr Cynoglossum montanum. 267 et 2 5

I. Cerinthe major , L.

II. major , L. var.

IV. minor , lu,

Ch-EROPHYllum. iS::.

I. Scandix Cerefoli'um , L.

II. Chœrophyllum temulum , La

III. ylphanes ar^'ensis , L.

CHAMifiCERASUS spuria. 45ï.

I. Lonicera Alpigena , L,

II. n.igra , I-.

III. — cœrulca , L.

IV. Xylostt'um , L.

CHAM.tcisrus. 465 et 466.

I. CisLus HeUanLhcmum , I«

III. Saxifrugn Hirculus , L.

JY« Cislus pilosus , L,, vax.

tom.
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,V. Cislus pilosus , L.

,VII. — canus , L.

IX. ylzalea procumbens , L.

X. Rhododendron Chamœ-Cislus , L^

XL Cistus serpillifoUiLS , L,

XII. Fumana y L.

Cham^drys. 248 et 249.

II. Teucrium Chamœdrys , L.

m. —— Chamœdrys , L. var.

IV. —— spinosum , L.

iV. Dryas octopelala , L.

VI. Pedœrota Bonarota , L.

VIÏ. Vcronica aphyJla , L.

"VIII. Hhinanthiis Trixago , L-

IX. Veronica Austriaca , L.

XI. latifolia , L.

XII. -^—— Teucrium , L.

XIV. Teucrium , L.

XV. ——'— Chamœdrys , L*

XVI. pilosa y L.

XVII. hiloba, L.

XVIIL prostrala , L,

XIX. —= m-ontana , L.

Cham^genista. 893 et 896.

L Genista pilosa , L.

II. sagittalis , L.

m. Irldentala , L,

VI. pilosa , L.

.Cham.«iris. 33.

I, Iris bipora , L.

IV. — pumila , L.

,V. — pumila , L, --. —

.

VI. — pumila , L. "^ "^

IX. — pumila , L. ' """

XIII.— pumila, L. "" ""

XVI.— pumila , L. »_ —
,Cham.elf.a. 462.

L Cneorum tricoccos , L. I 69,

U. Daphne Alpina

,

L. II iSS

om.
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CaxyiMLEoy sive Carlina. 879 et 38o.

I. Carlina acauUs , L.

IL acaulis , L. var«

III. yitractyUs gummifera , L.

IV. Carduus acaulis , L.

V. Cnicus spinosissimus , L.

VI. Carthamus corymbosus , L.

ChaM/Eleum et CoTULA. i35 et i3«.

I. Matricaria Chamomilla , L.

II. Anthémis nobilis , L.

III. altissima , L.

V. nobilis , L.

VI. AnacycliLS aureus , L.

VII. Anthémis arvensis , L.

VIII. Cotula, L.

IX. Chrysanlhemum Alpinum , I»

Cham.£Pytis. 249 et 2 5o.

L Cressa Cretica , L.

II. Teucrium I^a , L.

III. Charnœpithys , L.

IV. Dracocephnluni Austriacum , L.

V. l'eucrium Pseudo-Chamœpithys , L.

Cham.€RUBUS. 479 et 480.

I. liubus saxatilis , L.

II. Charnœ-Morus , L.

III. Chnniœ-Moriis , L.

Cham.€Syce. 293.

Eiiphorbiu ChamcBsyce , L.

Chelidonia minor. 309.

I. Manunculus Ficaria , L. var.

II. -_—— Ficaria , L.

Cheliuonium. 144.

I. Chciidoniuin. niajus , L.

II. mafus , L. var.

Chondrii.la lutea. i3o.

I. Chondrilla juncea , L.

il. Prenunihes viminca , L.

\ll* - * vnninea , L.

ont.
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ÎV. Lactuca Saligna , L.

VI. Lconlodori huîhosum , L.

\IIÎ. Erigerait tuberosiun , L. var.

IX. luberosum , L. var.

X* Lapsana ZaciiUha , L.

CiioNDRiLLA. cœrulea et PuRPUREA. i3o et i3r.

I. Lactuca perennis , L.

lï. . —
i perennis , L.

in. Centaiirea criipina , L.

V. Crépis fœiida , L.

VI. Catananche cœrulea , L.

Yn. cœrulea , L. var*

Chrysanthemum. t34.

I. Chrysanthemum coronarium , L.

lîl. ——

~

coronarium , L.

ty^ *-i— coronarium , L. var,»

Chrysanthemum Alpinum. i34.

ï. Senecio incanxis , L.

n. ahrotanifoUus ^ L<

Chrysogonum. 324.

Leontice Leantopetalon , L^;

Cicer. 347.

I. Cicer arietinum , L.

Cicer sylvestre. 347.

I. Astragalus Cicer , L.

II. viicrophyllus , L<

m. Glaux t L.

ÏV. ' pilosus , L.

V. . excapus , L. -^-^ •—

VI. Ononis rotundifolia , L. III 258

CiCHoRIUM. 12.5 et 126.

- I. Cichorium Intybus , L. var. —

'

—

^

IL ^ Intyhns ,L, III 455

III. spinosum , L. III iti<:^.

Cichorium sylvestre luteum. 126.

I. Picris hieracio'ides , L. Ill I^iS

IL Crépis sfcsicaria , L. var. III 44S

lY, —r-*- tecLorum , h* —

^

srî

tom.
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X. Cistus salieifolius , L«

XL guttatus , L.

XII. ledifoUus , L*

CiSTUS ledum. 467.

I. Cistus Monspeliensis , L«

II. «-

—

- ladaniferus , L.

III. —— laurifolius , L.

IV* —-— populifoLius , L. vai'.

V. populifoLius , L. var.

,YI. Creticus , L.

IX. • Monspeliensis , L^ var*

X. —— LibanoUs , L*

XII. hirtus y L.

XtV. umhellatus , L*

XV. Ledum palustfe , L.

Clematis daplinoides. 3oi et 3o2«

I. Vinca minor , L.

II. major, L,

Clematis. 3 00.

I. ClemaLis Vitalla ^ L. Var*

III. cirrhosa , L.

IV. —— Flammula, L*

,V. mariUma , L.

VI. erecta , L.

VU. Atragene Alpina , L.

VIII. Clematis integrifolia , L.-

iX. . Viticella, L-

X. ^-'— Viticella, L. var.

XI. Passifiora incarnata , L.

Clematis Indica quae Lignum Calubrinum» 3or.

I. Strychnos coluhrina , L.

II. — colubrina , L.

III. Opliioxylon serpentinum , L.

VI. Strychnos Nu.x vomica , L» — —

^

VII. Thalia geniculata , L. — —

^

CLiNoroDiUM et Acixos. 224 et 225.

I. Clinçpodium vul^are , L. ÏII 3l

II. Thymui

tom.



DES Synonymes dé G. Bauhin.' xxi^

II. Thymus acynos , L.

IV y!/pin us , L.

V. BarLsia Alpiiui, L.

Cneoron. 463.

I, Daphne Cneorum , L*

II. Convolvulus Cneorum , L.

Cnicus. 378.

I. Carthamus tinctorius , IL,

II. cœruleus , L.

IV. Cenlaurea benedicta ^ L,.

V. Corlina vulgaris , L.

COCHLEARIA. IIO.

I. Cochlearia officinalis , L<

II. AngUca , L.

m. JDanica, L. var*

IV. Danica , L.

CoLCHicuM autumnale. 67 et 68.

L Colchicum autumnale , L.

IV. montanum , L.

CoLCHicLM pol) nnthcs , sii^e multiflorum , simplex

et plénum. 68 et 69.

IV. Colchicum autumnale y L. var.

Colchicum vernum. 69.

IL Bulbocodium vernum , L.

Colchicum lutcnm. 69.

I. Amaryllis lutea , L.

COLOCYNTHIS. 3l3.

I. Cucumis Colocynthis , L.

COLUTEA. 396 et 397.

I. Colutea arborescens , L.

II. Coronilla Knierus , L.

III. Eincrus , L. var*

IV. coronata , L.

V. glauca , L.

Consolida regnlis. 142.

I. Ih'lphinium Ajacis , L.

II. — Ajacis, L.

Tome V.

:oin.



tom.
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CORCHORUS. 317.

Corcliorus olitorius , L.

CORIS. 280.

I. Hypericum Coris , L.

II. Coris Monspeliensis , L;

Cornus. 446 et 447.

I. Cornus mascula , L;

IL mascula , L.

III. • sanguinea , L;

CoRONOPUS. 190 et 191.

I. Flantago coronopifoUa, L. var.

II. —— coronopifoUa , L.

III. mariUma , L.

V. coronopijolia , L.

CoRYLUS. 417 et 418.

I. Corylus Avellana , Ij. var.

II Avellana , L. var.

III. Avellana , L. var.

IV. Avellana , L. var;

V. Avellnna , L.

VI. Colurna , L.

VII. Jatropka multifida , L.

COSTUS. 36.

I. Costus Arabicas , L.

CôTINUS. 415.

Rhus Cotinus , L.

COTOXEASTER et ChAM.€-MeSPILL'S. 452.

I. Mespilus Chamœ-Mespilus , L.

II. Cotoneasler , L.

III. Cotoneasler , L.

Cotylédon seu Umbilicus Venf.ris. 285.

I. Cotylédon Umbilicus , L. var.

II. Saxifraga Cotylédon ? L.

III. Cotylédon, L.

V. Cotylédon , L. var.

VI. Sedum fU'llatum , L.

ÎN.
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DES Synonymes de G. Bauhin.' xxxiij

ton. pag,

Cyanus. 273 ot 27;.

I. Centaurea montana , L. III 602

II: Cyanus , L. ITI 6o3

III. Cyanus , L. var. lîl ihid.

IV. Cyanus , L. var. III ihid.

V. amara , L. III 606

"VI. Slehœlina fruUcosa , L. III 491

Cyclamen. 007 et 3o8.

I. Cyclamen Europœum , L. I ii'S

(Tous les numéros de ce genre ne présentent que (les va-

riétés du Cyclame ou Pain de pourceau. )

Cymbalapja. 006.

Antirrhinum Cymhalaria , L. IIl 90

Cynoglossum. 257.

I. Cynoglossum officinale , L. var. — —
If. ojficinale , L. I 255

III. Apenniiuim , L. — —
IV. 'Officinale , L. — —
YII. Dlyosotis Lappula , L. I 25r

VIII. Cynoglossum cheirifolium , T.. I 256

IX. cueiri/oliuiii , L. var. — —
X. MyoiOlis La/pula, L. I 25r

Cynosorchis scu Testicllus canixus. So et 8r.

I. Orchis miliùaris , L. IV 9

II. pyramidaUs , L. var. IV 7

III. pyramidciis , L. \ar. IV ilid.

IV.—— militaris , L. var. IV 9

Cynosorchis n)ilitaris. 81.

I. Orchis mdilaris , L. var. IV 9

m. militaris? L. var. IV ilud.

IV. pyriimida'i.f , L. IV 7

VI. u.lulalu , L. IV 8

IX. glubosu , L. IV 7

X. Ophrys Alpina , L. IV 1

7

Cypkhls rotundus odoratus. i3.

IH. Hcirpus maritimus , L. 1 96

Cyperl'S rotnndus inodorus. 1/,.

m. Scirpus mcriiimui , L, ..^ —
M 3



sxxiv Table Alphabétique Latins

tom. pag,

ICyperus longus odoratus. 14.

I. Cyperus longus , L. I 90
IL Dorstenia Contraierva\ L. I 212

.CïPERUS longus inodoriis. 14.

IV. Schœnus Mariscus , L.
î I 87,

.V. Carex paniculata , L. IV 84

Cyperus esculentus. 14.

I. Cyperus esculentus , L. î go

Cytisus incanus vel hirsiitus. 089 et 39p.

I. Medicago arlorea , L.

II. Ebcnus Cretica 3 L.

ÎII. Cytisus Austriacus , L.

IV^. Cytisus hirsutus , L.

VI. hirsutus , L.

VIII. Anthyllis cytiso'ides , L.

XII. Genista Canariensis , L.

XIIÏ. Vella Pseudo-Cytisus , L.

Cytisus glaber. 3 90.

î. Cytisus sessilifolius , L.

ÏII. : nigricans , L.

ÏV. Sparlium complicatum , L.

D.

Daucus. 149 et i5o.

I. Athamanta Cretensis , L. I 458

II. —_»_^ Cretensis, L. — —
III. Seseli Hippomarathrum , Lv I 4^7

IV. Pimpinella dioïca , L. I 49

S

V. Athamantha Cervaria , L, I ^ôS

VI. > — Libanotis , L. — —
VII. ——— Libanotis , L. — —*

Vin. ——, Libanotis , L. — —

,

XI. AEthusa Bunius , L. I 480

XIIÏ. Sison verticiLlatum t L. I 4?^

pENS CANIS. 87.

I. Erythronium Dens canis ,1.. I 87

ÎL »..-«„ Dens canis , L. var* I ibid^^

III



DES Synonymes de G. Bauhin. xxxv

tom. pag.

Dfns leonis. 126.

I. LeonCodoit. Taraxacum , L. var,

II. Taraxacum , L. var.

III. hulbosnm , L.

V. Ilyoseris fœtida , L.

YI. radiaLa , L.

VII. Leontodon hispidum , L.

Dentaria. 3-11.

I. Uentaria pentaphyL'Os , L.

If. pentaphyllos , L. var.

III. hulhifera, L.

IV. hulhifera, L. var.

V. cnncaphyLia , L.

DiCTAMNUS. 222.

I. Orignnum Dictamnus , L.

II. Marrubium Pseudo-DLctamnus ^ L.

IV. — acetal'ulosum , L.

V. Dicta rnnus albwt , L.

DisiiALis folio Verbasci. 243 et 244.

I. Digitalis piirpurea , L.

II. ——— purpurea , L. var.

DiciiTALis folio virescente. 244.

I. Digitalis ambigua , L.

If. lutea , L.

|II. îutea , L. var. — —
IV. lutca , L. var. — —
V. ferruginea , L. III loS

DiPSACUs seu Carduls Fur.i.ONUM. 385.

I. Dipsacus fullonum , I,. var.

II. Icciiiiatus , L.

III. fullonum , L.

IV. pilosus , L.

DoRONiCLM. 184 et |8j.

I. Arnica icorpioides , L. var.

II- ——— scorpioides , L.

III. Doronicum Pardalinnches , L. var.

IV. —— plnntngineum , L.

Y« Arnica r\o:Uana , L.

III
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DIS Synonymes de G. BauSinI xxxvî)

totn. pag.

Ephemerox. 244.

II. Lysimachia Ephemenim , L. I -80

Epimedium. 3i3.

Epimedium Alpinum , L. «_ —
Epithymum ^/ CUSCUTA. 219.

I. Cuscuta Epithymum, L. I 2^1

IIL Euro/^cca, L. I ^^^^•

Eqlusetum. i5 et 16.

I. ElaLine alsinnsLrum y L. lî ^^^

II. E^uisatum fiuviaUU , L. IV 809

III. palustre, L. IV 3o8

IV. Hippnris vul^aris , L. I 10

V. Equisetum palustre , L. var. ÏV 3o8

"Vil. i/Zi^aiia/rTi, L. ÏV i^'^W.

IX. ari'ense , L. IV //"/«i.

X. hyemale , L. IV 809

XI. fiyemale , L. IV ihid.

XII. hyemalc, L. IV ihid.

XllL Chara i'uli,aris , L. IV 7»

EpvICA folio Myricct. 485.

I. Erica vulgarls , L. Il 122

II. s'ulv,aris , L. var. H »^"^-

Erica folio Coridis. 483 et 486.

I. Erica ariorca , L. II '*4

III. midtijîora , L. Il »3o

V, viridipurpiirea

VII. Tc'tralix, L. Il

Ylll. a,7^Mvz , L. Il *'^

IX. cùV^ri.-, L. Il '-^

X. cinerea , L. var.

Erica procumbcns. 486*.

I. Erica herhacea , L. var.

il 1^3

I 2 j

II 126

II i3o

11. , herbacea, L. H ''^'•^•

lU. piirpurasccas , L. H '^''^•

Erica baccifera. 486.

L Empetrum album , L. IV 1^9

II, — nigrim » L. IV 190



xxxviij Table Alphabétique Latine

tom. page
Ervum, Voyez Orobus.

Eruca. 98 et 99.

I. Brassica Eruca , L.

IV. ErucûsLrum , L,

V. Sisymhrmm sylvestre, L.

Vl. syh'esLre , L.

VU. Barrelieri , L.

JX. Krysimum Bcirbarea , L.

XI. Sisymbrium arenosiim. , L.

XII. Bunias Kakile , L.

XIV. Erucago , L.

XV. Erysimum cheirantho'ides , L.

Ervngium sive Iringus OfFicinariim. 385.

I. Eryngimn maritimum , L.

II. campestre , L.

ÎIÎ. AmethysUnum , L,

V. Carthamus CardunceUiis , L.

VI. Eryngimn Alpiniim , L.

VIL planum , L.

VIII. pusillum , Li

IX. SiiL-ni falcaria , L.

Erysimum. 27.

I. Polygonum Fagnpyrum y L. II 14S

Erysimum. 100 et lor,

I. Erysimum officinale^ L.

m. Sisymbrimn polyceratium ^ Ls

IV. Irio, L.

V. Loëselii , L.

VII. Turritis hirsuta , L.

EsuLA. Voyez Pit^ysa.

EVONYMUS. 428.

I. Evonymus Europœus , L. var. I 871

II. verrucosus , L. —

•

III. Europœus , h. vnr. latifoUa. I 871

IV. Co/fea Arabica , L. I 3
1

9

El'Patorfjm. 320 et 3a I.

ï. EiipaLorium cannablaum , L, IH 4^7

ÎI. J5/if/2^' tripartita , L, I-lî 479

111





xî Table Alphabétique Latine

FiLix ramosa. 357 et 358.

I. Fleris aquilina , L.

III. OsTfiunda regalis , L.

IV. Polypodiuiii Dryopteris , L.

FiLix non ramosa. 358.

II. Osmunda striUiopterts , L.

IIL Pulypodium T'ilix mas , L.

FiLix saxatilis. 358.

II. Folypodiuiii Dryopteris , L.

m. fragile, L.

V. Acrostichum Septentrionale , L.

FiLicuLA fontana. 358.

I. Folypodium Rhœticum , L.

II. fontanum , L.

lîl. Asplenium marinum , L.

FiLix acuîeata. 35^.

I. Polypodium aculeatum , L.

IL aculeatum , L. var.

Fœniculum. 147.

I. Anethum Fœniculum , L. var.

II. Fœniculum , L. var.

III. Fœniculuni , L.

V. — Fœniculum , L.

"VI. Cachrys Sicula , L.

YIl. Thea Bohea , L.

Fœnum-Gr.ïcum. 348.

I. Trigonella Fœnum—Grœcum , L.

II. Fœnum-Grœcum , L. var. syheslris.

III. polyceratia , L.

Fragaria. 326.

I. Fragaria vcsca , L.

II. vesca , L.

III. vescn j L. var.

IV. vesca , L. var.

V. vesca s L. var.

YII. sterilis , L.

ViH. Polentilla suhacaulis , L,

tom. pag.

IV
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Xlij Table Alphabétique Latine

YI. Biippia maritima , L.

"VIL Fucus Fceniculaceiis , L.

"VlII. seLaginoïdes , Li

X. ' vatans , L.

XII. • aCLii arias , Li

XIV. cricoïdes , L;

ï'uci diversi. 365.

I. Lichen Hocella , L.

n. Bocella , L.

m. fucifnnnis , L.

Î^UMARIA non bnlbosa. 14.3.

I. Fumaria officinalis , L.

II. capreolata , L.-

IIÏ. spicata , L.

Y. laiea , L.

Yï. clai'iculata , L.

Fumaria bulbosa. 143 et 144.

I. Fumaria bulhosa , L. var. cai'a.

lî. bulbosa y L. var. intemiedlai

lil. bulbosa , L. var. no« cat'a.-

FuNGi. 369, 370 et 371.

IV. Agaricus Georgli , L.

XXVIÏ. piperatus , L.

FuNGi noxii. 372 , 373 9 374 et 375'.

I. Peziza aaricula , L.

IIÏ. BoleLus igniarius , L.

XVITI. jîgcricus cantharcllus , L.

XXXV ÎII. Phallus impudicus , L.

XLUI. Clalhrus canccllatus , L.

tom.



DES Synonymes de G.

II. Galium rubrum , L.

m. purpureum , L<

lY, _—_ palustre , Lt

Genista Spartïum. 394.

I. SparlLum Scorpius , L.

II. Scorpius , L. var.

III. Scorpius , L. var.

IV. Genista Lusitanien , L.

V. Hedysarum Alhagi , L.

VI. AiUhyllis erinacea , L.

Genista spinosa si^e Scorpius. 894 et 3c)5

I. UUx Europœus , L. var.

II. —^ Europœus , L.

m. Genista Gcnnanica , L.

IV. Hispanica , lu»

V. • yîngUca , L.

Genista non spinosa. S^S.

I. SparLium scoparium , L.

II. Genista fioridn , 1j.

llï. tinctoria , L.

IV. pilosi, L.

Gentiana Alpina major. 187.

I. Gentiana lulea , L.

H. purpurea , L.

m. puncLata , L.

IV. a.-'clepindea , L.

Gentiana Alj)ina minor siue Gentianella.

I. Gentiana acaulis , L.

II. acaulis , L. var.

111. verna , L.

IV. — canipCsLris , L.

V. nii'aifs , L.

Gentiana pratensis. ib^J.

I. Gentiana cruciala , L.

II. Amarelin , L.

III. AmurelUi , L.

V. ——— ulri\iidosa , L.

B AU H IN.



xHv Table Alphabétique LAtike'

Vî. Gentlana pneumonnnthe , L.

VIL cLLiaUi , L.

Gentiana palustris. i8S.

L Gentlana pneumonanthe , L.

IL Swertia perennis , L.

Géranium Anemor.es folio rotimdo. 817 et 3t8.

L Géranium syhalicum , L.

II. phœum, L.

m. — macrorliiziim , L*

IV. '— sanguineum , L.

V. pratense , L.

VIII. —'— fusciim , L.

IX. Liiberosum , L.

XTL nodo suni , L.

XÏV. argentéum , L.

XV. =— lucidum , L.

Géranium Malvs folio. 3 18.

I. Géranium rotundifoUum , L.

II. pusillum , L.

lîî. malacoïdes , L.

Géranium folio Cicutêe vel Myrrhidis. 3 10.

L Géranium ciconlum , L.

II. moschatum , L.

ÎV. — cicutariuni , L.

V. Hoberiianum , L.

VIL gruinum , L.

(GlNGIDIUM. l5l.

I. Ariedia squamata , L.

II. Daucus Visnaga , L.

lii. Gingidium , L.

IV. Tordylium Syriacum , L»

Gladiolus. 4.1.

m. Gladiolus communis , L,

IV. communis , L. var»

Glaux. 21 5.

L Glaux maritima , L. I SgS

Glycyrrhiza. 352.

I. Glycyrrhiza echinata , L. lïI 33S

IL Glycyrrhl;

tcm.



DES Synonymes de G. BauhînI xÎ^

II. Glycyrrhiza glahra , L.

III. Astragalus giycifjhylLos ^ L.

Gnaphalium. 2 63.

I. AUianasia maritima , L.

II. Gnaphalium margaritaceum , L»

III. Filago Germa nica , L.

IV. ^ pyramidala y L.

V. Micropus erectus , L.

VI. Filago montana , L.

."VIT. acaulis , L»

VIII — acaidis, L.

IX. Gnaphalium luleo-alhum , L»

X. Filago arvensis ? L.

XL Gnaphalium syUaiicum , L.

Gnaphalium montanum. ^63 et 264.

I. Gnaphalium dioïcum , L. ( mas. )

II. dioïcum, L. (fœmina.)

m. sanguineum , L.

IV. Filago Leontopodium , L.

,V. Leontopodium , L. var.

VI. Gnaphalium Alpinum , L.

GossYPiuM sive Xylon. 430.

L Gossypium herlaceum , L.

II. arhoreum , L.

m. Bomkax Ceiba , L.

IV. pentandrum t L.

Gramf.n canirum. i et 2.

I. l'riticum repens , L.

II. Poa compressa , L.

m. Hulcus mollis , L.

IV. mnliis y L.

Y. AgrosLis canina , L.

iVI. Airu aquatica , L.

X. Cenchrus racemosus , L.

XII. l'oa compressa , L.

Gramfv nodosum u radicis forni.u 1,

1. Ayenti elaiLor f Lm

tom.

ïll



^h) Table ALPHAsiTiQUE Latine

m. Phleum nodosum, IL,

V. Hordcum hulbosum , L.

Gramen tremuliim. 2.

I. Brlza m a.xima , L.

IL média , L.

Y. eragrostis , lu.

YI. Agrostis minima , L.

Gramen panicnlatum pratense. 2 et 3.-

I. Holcus lanatus , L.

II. Poa pratensis , L.

ÏII. —— angustifolia , L.

V. Lrivialis , L.

"VI. annua , L.

Y II. rigida , L.

Gramen panicnlatum arvense. 3.

I. Poa bulhosa , L. var.

II. Cynosurus aureus , L.

III. Agrostis spica vetiLi , L.

IV. ^i'ra cœspitosa , L.

Gramen panlculatum montaniiim et sylvestre.- 3

I. Agrostis capillaris , L.

IL Holcus odoratus , L.

III. Phalaris arundinacea , L»

Gramen panicnlatum aquaticum. 3.

I. Poa aquatica , L.

IL Phalaris oryzo'ides , L^

IV. Poa aquatica f L.

Gramen spicatum aquaticum. 3.

I. Festuca fiuitans , L.

IL Alopecurus geniculatus , L.

III. Ruppia maritima , L.

Gramen eristaCum et spicatum pratense. 3.

I. Cynosurus cristalus , h,

IL Poa cristata , L.

m. Anthoxanthuvi odoratum , L»

IV. Phalaris ntriculata , L.

V. Daclylis glomerata , ' L»

tom.



DES Synonymes de G. Bauhin, xlvij
^ 1

tom, pa2«
Gramen spicatum montanum et nemorosum. 4,

I. Carex tomentosa , L. IV 85
III. pedata , L. ÎV ibid-,

IV. digitala , L. lY ihid.

Gramen typhoïdes. 4.

h Plileum praLense , L. I 110
III. —— pratense , L. .-~, __
IV. nodosum y Li I iio

.Gramen phalaroïdes. 4.

III. Alopecurus pratensis , L» I m
.Gramen Alopecuroïdes. 4.

I. Lagurus ovalus , L.

II. Alopecurus paniceus , L,

IV. —— ISIonspeliensis , L^

VI. Cynosurus cchinatus , L.

.Gramen tomcntosum. 4 et 5.

I. Lagunis cylîndricus , L.

II. Erùophoruni polystachyon , L.

III. vaginatum , L.

ÎGramen sparteum. 5.

I. Stipa tenacissima , L.

II. Lygrum sparium , L.

III. Arundo arenaria , L.

yi. Nardus strieta , L.

Vil. ^/rtc^a , L.

VIII. 5^ric/a , L.

X . Fucus Tendo , L.

XI. 5///?a pennata , L.

XII. yii/fl canescens , L.

!Gramen junceum et spicatum. 5 et 6^

II. Festuca ovina , L.

ilï. duriuscula , L.

;V. yfi'ra canescens , L.

TIII. Juncus articulatus , L. var.

IX. —— articulatus , L. var,

X. squarrosus , L.

XI. Scirpus CŒSpitOSUS , L.

,3wll Crtr^x Baldgnsis , L.

N

I
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XIII. Scirpus setaceus , L,

XVI. Triglochin palustre, L.

XV'I. —« mariiimum , L,

Gramen cypero'ùles spicitum et paniculatum. 6.

I. Carex aciUa , L. var. riijja.

IV. elungata , L.

V. Pscudo-Cyperus , L.

"Vil. Scirpus mariLimus , L. var.

Vlll. Carex vulpina , L.

X. lepofin a , L.

XI. Cyperus fiavescens , L.

XII. fuscus , L.

XIII. Scyrpus sylvaLicus , L.

XIV. Schœiius mucronatus , L.

Gramen arundiaareum. 6.

I. Festuca elaUor , L.

IL Phalaris ar-undinacea , L.

III. Arundo CalamngrosLis , L.

V. Saccharum Bavennœ , L.

VI. Melica cœrulea> L. var. — —
VII. cœrulea, L. I II3

Gramen nemorosum glabriim. 7.

I. Aira flexuosa , L.

IV. Carex m r'caia , L.

V. Jun eu s hiijonius, L.

VI. bufonius , L. var.

Gramen nemoronim hirsiitum. 7.

I. Juncus piloàus , L. U 6^
U. —— pUosuf , L. — —

.

in. C mi'esLris i L. Il 70

lY. c i> pcsiris , L. var. H ihid.

V. Juncus pil'uus fh.var, —

•

—

•

VI. nu'csus , L. II 70

Gramen echinatum et aculeatum. 7.

I. Ceiuhrua mpUntus , L.

III, 5c/jre'M/.9 ncuU'iiLus , L.

IV. Carex fiava , L.

tom.
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Gramex dactiloïdes sive Isch.emum. 7 et 8.

I. Cyiiosuriis Curcicanus , L. I 12S

II. PaiiLcain dnctyLon , L. I 107

m. daciylon , L. I ibid'

IV. sanguinale , L. I i^'i<^.

V. Andropogoii Ischœinum , L. IV 256

VU. Panicum sanguin aie , L. — —

*

VIII. —— sanguinale y L. — -—

C^AMEN paniceum. 8.

I. Panicum crus galli , L. I 106

II. C'-us gain, \j. var. — —
III. viride , L.

IV. vcniciUaLum , L.

Gramen miliaceum. 8.

I. Milium ejfu<um , L.

Gramev spicà triliceà et sccalina. 8 et 9.

IV. TriUcurn junceam , L.

Cramev spicà Brizae. 5.

I. Bromus i>innntus , L.

II. disLachyos , L.

Gramen honîeaoeum. 9.

I. Elynius Eur(>/>a:us , L.

II. H(>/drum inurinuin , L.

.Gramev loliaceum. 9.

I. Loliuni Lcmnlcntum , L.

III. fferenne, L.

IV. TiLticum lenelluni , L^

VII. maritimuni , L.

.Grvmen festucit seu ^Ec^ylops et Brqmos herba. 9 et 10.

I. Bromus seculinus , L.

II. sqiinrrn.ui<:
, L.

ni. ar^cnsii, L.

IV. a<!per , L.

V. Siipa juncra , L.

VI. JndropogDn hirtum , L.

VII. Bromus slerilis
, L.

XI. Avena pubescens
, L.

XIU. jatua . L.
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XIV. Mgylops oyata , L.

XV. Stipa capiUaris , L.

ÎjRAMen avenaceum. lo.

I. Melica nuLans , L.

IV. Aira montana , L.

V. Melica dilata, L.

VIII. Cynosurus cœruleus ^ h»

Grana Paradisï et Cardamomum. 41 3.

I. Amomum Grana Paradisi , L.

.Çratiola, 278 et 279.

Graiiola ojjicinalis , L.

Çrossularia et Ribes Oificinarum. 453.

I. Ribes uva crispa , L»

III. — reclinala , L.

;V. —-— ruhruTïi , Le

,VII. — Alpinum , L.

VIII. -*—. ruhrum , L. vaxi

IX. —'— Alpinum 5 L.

XI. • nigrum , L.

XII. Rheum Ribes ^ L.

H.

^IaLIMUS, 120.

I. Atriplex Halimus , L.

IV. —— portulaco'ides , L.

Hedera. 3o5.

I. Hedera Hélix, L.

II. ——"- Hélix , L. var»

m. . _ Hélix, Ij. var.

lY. -, Hélix y L. var.

Hedera terestris. 3o6.

I. Glechoma hederacea , L,

II. ^ hederacea? L. var,

III. Antirrhinum Azarina , L.

Hedysarum. Fbyfz Securidaca.

Helenium ^£ Flos Sous. 276 et 277,

^, Inula Helenium, L. CI 5^^

tom.
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HL Helianthus annuus , L.

IV. miiltifioriis , L.

"VII. tuberosus f L.

Helychrysum. 264 et 265.

I. Tanacetum annuum ^ L.

IV. Gnaphalium Stœchas , L.

V. Orientale , h^

VU. arenarium , L,

VIII. luteo-alhum , L.

IX. Conyza sordida , L.

X. Stehcclina dubia , L.

XI. Conyza saxaliUs , L.

Hf.lfotropium. a 53.

I. HcUoLropium Europœum , L»

II. supinum, L.

IV. Crolon tinctorium j L.

Hellebojiixe. 186 et 187.

I. Scrapias JatifoUa , L.

II. latifolia ? L. vûr.

III. longifolia , L.

IV. rubra, L.

V. —— grandifiora , L.

VI. " grandifiora , L.

VII. rubra , L.

IX. Cypripedium calceolus , L.

Helleborus nigcr. i85 et 186.

I. Helleborus Jœtidus , L.

II. viridis , L.

IV. niger, L.

V. Astrantia major , L.

VI. niinor , L.

VII. EpipacLis , L.

IX. Adonis vcrnalis , L.

Helleborus albus. 1S6.

I. Veratrum album , L.

II. nigrum t L.

tom.
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tom. pag.

Hemionitis. 353 et 35/,.

I. Asplenium Hemionitis , L. IV 3^4

IV.PCeris Cretica, L. IV. 021

Heptaphyllon , Voyez Tormentilla.

HiERACiUM Dentis Iconis folio acuto. 126 et 127.

I. Sonckus arvensis . L.

III. Tragopogon picroïdes ^ L.

,VI. Crépis Dioscoridis , L.

,V1Ï. rubra, L.

VIII. Hieracium sancium , L.

IX. sanctum , L.

X. Crépis i'irens , L.

XI. Tragopogon Dalechampii , L=

XII. Leon todo II hirtum , L.

XÎJI. hirtum, L.

Hieracium Dentis leonis folio obtuse. 127.

I. Hypochceris radicain , L.

lîï. Hieracium glutinosum , L.

IV. Hypochceris radicata , L.

V. radicata , L.

Vî. glabra, L.

VIIÎ. Hyoseris minima , L.

Hieracium ChondhllsB folio. 127 et 128.

I. Crépis Hennis , L.

II. teclorum 3 L,

lïî. tectorum , L.

IV. Leontodon autumnale , L.

Y. autumnale , L. var,

HiERACîuivr intybaceo folio. 128.

lîi. Crépis ruhra , L. III 445

Hieracium chicornceo folio, semine âdnnco. 128.

I. Hyoseris hedypnoïs , L.

II. Lapsana stellaui , L.

m. Crépis barhata , L.

IV. har'uata , L. var. — ^—

Hieracium mont.inum hirsutum. 128 et 129.

|. Ficris echipïdes , L, III 425

m
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II. Crépis vencarln , L.

m. Hieracium Pyrœnaicum , L. var.

ÎV. Leontodon hispiduni , L. var.

V. Hypochœris maculnta y L.

VI. maculata , L.

VII. Hieracium liUosum , L.

X. anrantiaciun , L.

XI. aiirantincuin , L.

XV. Alpinum , L.

XVI. Leontodon hispidum , L. var.

Hieracium montanum ^labnim. i2C).

I. Crépis Sibirica , L.

II. Hieracium paludosnm , L.

m. chondrillo'ides , L.

IV. porrijolium , L.

HiF.RACiL'iM murorum , Piilmonaria Gallornm dicta.

I. Hieracium murorum, L. var, pilosissima.

II. murorum , L. var. sylvalicn.

III. cymosum , L.

Hieracium pratense. 129.

II. Hieracium prœmorsum , L.

IIi. prœmorsum f L.

Hieracium fruticosiim. 129.

I. Hieracium Sahnudum , L. var.

II. Snhaudum , L.

IV. vmbcllatum , L.

HOLOSTEUM. 190.

L Plantage alhicans , L.

tom.



tom.



WES Synonymes de G. Baithin. î^

IV. Scilla Lusîtanica , L.

yi. Italica, L.

"VU. amœna , L.

XIII. LùLio-Hyacinlhus f
L»

XV. — aiUumnalis , L.

Hyacinthus Indiens. 47.

I. Scilla PcrwLana , L.

III. Polyanthes tiiherosa , L. var*

IV. tuherosa , L.

HVDROPIPER 5^1^ PeRSICARIA. IOI,

I. Polygonum Pe^sicaria , L.

II. Hydropiper , L.

m. Persicaria , L. var.

IV, Persicaria , L. var«

Hypecoon. 172.

I. Hypecoiim procumhens , L.

II. pendulum , L,

Hyoscyamus. 169.

I. Hyoscyamus niger , L.

II. albiis , L.

III. albus , L. var.

IV. —'— aurcus , L. var.

V. ——

—

aureus , L.

VI. reiiculnLus , L.

VII. reticulatus , L=

Hypericlm. :i79.

I. Hypericnm pcrforatiim , L.

I. bis —— quadrangulare , L.

II. nurnmularium , L.

III. crispum , L.

IV. pulchriim , L.

V. humifusil ra , L.

VI. tomciUosum , L. var.

VIT. — tornentosuin , L.

Hypkriclm Ascyron dictum. 2S0.

I. Hypcricum ELodes , L.

II. montanum
,

iU. Ascyrum , L.

AITHIN.



tom.

III
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tom. pag.

VI. Ifis varie a;a ta , L. I 80

VIII. apkylla , L. I 79

Iris angustifolia. 3z et 33.

I. Jris sparia , L. I 81

II. Sibirica, L, I i^*'^

IV. pumila , L. I 80

IX. graminea , L. I 8ï

X. graminea , L, var. *^ "^

Iris bulbosa latifolia. 38.

II. Iris Xiphium , L. I 8a

IV. Xiphium , L. •— "~"

Iris bulbosa raerulea. 40,

L Iris Xiphium , L. ^>- —
IV. Xiphium, L. var. -r- —

Iris tuberosa. 40.

IV Iris Luberosa, L. I 8a

Isatis sive GlvStl'm. ir3.

I. hoLis LincLoria, L. var.

II. ti/ictoi ia , L.

III. Indignfera tiiictoria , L.

J.

Jacea non îaciniata. 27 r.

I. Cenlaurta Jncca , L.

II. Jticea y L. var.

m. Siclialiiia ( hinnœp'uce , L. var.

IV. (lenldurea inonlnna , L.

VII. }'hry;^ia , L.

VII!. Fhry^ia, L.

IX. Phry^ia, "L. \'CiZ.

Jacea lacinijtn. 271 et 272.

L Ctniaurea nig'n, L.

II. pull lin , L.

IV. ruprstris , L.

V. linhyloincu ,L.

JaCf.a luciiiiata rapite s[)'iio-n. 272.

U. Ceutaurea cciuauroïUcs ,L. ^^^ 610

m
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ill. Centaurea collina , Li

IV, miiricata , L.

"V. ••- • • ' seridis , L.

YI. -.-,— sonckifolla, L.

Éacea laciniata incana. 272.

IL Centaurea pectinata, L»

jn. — pecLinata , L.

jy. _ cineraria , L;

"V. " conifera , L.

^ACEA olesB folio. 272.

I, Xeranlhemum annilum , L. vat.'

H. ——— annuum t L.

\jj, _——^ aiinuum , L. var,

IV. —— anniLum i L. var.'

ÏACOBiEA. l3l.

L Senecio Jacohœa, L.

U. - Sarracenicus , L',

m. Cineraria mariiima , L;

IV. Senecio erucœfolius , L.

V. Cineraria Canadensis , L."

VI. Alpina , L. var.'

VII. Alpina, L.

VIII. Alpina , L. var."

IX. Inula Provincialis y L.

JASMINUM. 397 et 898.

I. Jasminum officinale, L»

II. —— Itumile , L.

lïl. ,^—— grandijlorum , L»

Y. . ... >- fnilicans , L.

VL Ipomœa QiiamocUt , L»

luNCUS odoratus 5iVe aromaticus. iio

I. Andropogon SchœnaïUhus ^ L. IV 2 55'

3fuNCUS ACUTUS. II.

I. Juncus aCulus , L. •—

•

—

'

ri. Scirpus Holoschœnus y L. I 94'

ilî. mucronatus , L. I 9
5'

IV. Juncus infiexus , L. var» H ^%

tom.
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tom.

JUXCUS L.ÎVIS. 12.

II. Scirpus lacustris , tti

IV. Juncus effusus , L.

VI. filiformis , L.

VU. conglomcratus , tu

VIII. triglumis , L.

IX. Scirp-us setaccus ^ L.

Juncus acumine reflexo. 12.

I. Juncus inflcxus , L.

II. inflcxus , L. var.

III. trifiàus , L.

Juncus capitulis equiseti. 12,

I. Scirpus palustres , L.

II. ——— fluitans , L.

àJuNCLS capitulo lanuginoso et bombycino. 12,

I. Eriopliorum vaginatum , L.

II. Alpinum , L.

Juncus floridus. 12.

I. Butomus umlcllalus , L.

II. Scheuchzeria palustris , L.

JUNIPERUS. 488.

I. Juniperus communis , L.

II. communis j L. var.

Iir. ——- communis , L. var.

V. ——< oxycedrus , L.

K.
Kali. 289.

I. Snlsola Soda , L.

II. Chenopodiuni niaritimum , L.

III. Sulsola salira , L.

IV. — hirsula , L.

V. altissima , L.

VI. licaunuiria vcrmiculiUa , L.

Vil. Mesemhryanthemum nodifiorum , L.

VIII. copLicurn , L,

IX. Salicornia frulicosa ? L.

^< Anabaiit aphylUkg L>

pag-
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Laburnum. Voyez Cinsus.

Lactuca hortensis. 122 et i23.

I. Lactuca saliva , L. III 4-9

( Les numéros de ce genre ne sont que des variétés de la

Laitue cultivée. )

Lactuca sylvestris. 123.

I. Lactuca Scariola , L.

II. . • virosa , L.

III. Prenanthes purpurea , L. var.

lY. purpurea , L.

Lamium vel Urtica mortua. 280 et 281.

I. Lamium purpuream , L.

II. album, L.

III. Galeopsis GaleobdoVon , L.

IV. Lamium maculaium ^ L.

V. maculatum , L.

yi. amplexicaule , L. var.

VIL amplexicaule , L.

VIII. Stachys sylvatica , L.

IX. Lamium. Orvala , L.

X. Melitis melissophyllum y L.

XL Scutellaria peregrina j, L.

Lappa sive Arctium. 198.

I. Arctium Lappa , L.

in. Lappa , L. var.

YI. Xanlhium Strumarium , L'.

Larix. 493.

Piiius Larix , L.

Laserpitium. i56.

IL Laserpitium GaîUcujïi , L.

Lavandula. 216.

I. Lavandula Spica , L. var,

II. — Spica , L. var»

III. niultifida , L»

Lathyris. 293.

I» Euphorhin Lathyris , L.

IIÏ
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Leontopetalon. 324.

Leoniice Leontopelaliim , "L,

Lepîdium. 97.

I. Lepidium lolîfoUiim , L.

IL Cochlearia glcstifolia , L.

m. Pluinhn^o Europœa, L.

Leucoium bulbosum. 5 5 et S6*

I. Laicohim vemum , L.

IIÏ. (tsiivum , L.

IV. Golanthus uivalis , L.

"VIII. Leucoïum aulumaale , L«

Leucofjm non bulbosum, incano folio 5 hortense. 200 et 201.

I. Cheiranlhus incanus , L.

II.

ill.



;om.



11



DES Synonymes de G. Bauhin.' Ix^

JLiN'ARiA erecta , angustifolia. 212 et 2i3.

I. Chenopodium Scoparia , L.

II. Osyris alba , L.

III. Antirrhinum Linaria , L.

VI. Chrysocoma Lynosiris , I^.

VII. Lynosiris , L.

VIU. Antirrhinum genistœfoLium t L.

X. ——

—

purpureuni , L.

XI. Monspessulanum , L.

XII. Linum tenuifolium y L. var.

XIV. Antirrhinum arvense , L. var.

XV. Thesium Linophyllurn , L.

X\jI. Antirrhinum nri'ense , h. va,r.

X\ iil. Scnecio linifolius , L.

LiNARi\ pumila seu repens. 21 3.

I, Antirrhinum supinum , L.

II. — arvense , L.

I|I. —-— Alpinum , L. van

IV Alpinum , T.. var.

V- Alpinum , L.

JiINGUA CERVINA. 353.

I. Asplenium Scolopendrium , L.

II. Scolopendrium , L. var,

lilNUM latifolinm. 214.

I. Linum usitatissimum , L. var,

II. —— usitatissimum , L.

VI. —— l'iscosiim , L.

VU. —r- Narboiiense , L.

Vni. fiav'um , L.

IX. campnnulûtum , L,

X. nodifiorum , L.

XII. maritimum , L.

I^INUM sylvestre angustifolium. 214.

I. Linum Icnui/olium , L.

II. tenuifolium , L. var.

m. tenuijolium , L. var.

IV. Austriacum , L«

!Y- Uullicum, L.

tom, pag.

I
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ÎVI. Lysimachia Linum stellatum , L<

VIL Linum cathanii.um , L.

J.ITHOSPERMUM. 258 et 25g.

I. Coix Lachryma , L.

m. Lithospennum o^cinale , L,

,V. purpuro-cœruleum
f L.

VIL — = arvense , L,

."VIII. Slellera passerina , L.

IX. Liaum sLricLuin f L.

ïiOBis. (De) 4o3 et 404,

L Mimosa scandens , L.

IV. Hymœnea Courbaril , L.

XYIL Epidendnim Vanilla , L.

ïiONCHiTis. 358 et 359.

I. Polypodium Lonchitis , h.

IL Osmunda Spicant , L.

m. AcrosUcum Maranlœ i L.

J^OTtJS pentaphyllos siliquis rectis. 332>.

I. Lotus corniculatus , L.

IL angustissimus , L.

III. —-*-= corniculatus , L. var.

VL ——— corniculatus , L. vai"^

IX. -—— hirsulus y Lt

X. —«—; reçtus , L.

XL Cytlsus argenteus , L,

XII. Lotus siliquosus , L.

XIIL —1-> tetragonolohus , L.

ïiOTUS pentaphyllos siliquà convexâ, 332=^

I. Lotus edulis , L.

IL ? ornithopodioïdes , L.

HT. Anthyllis lotoïdes , L.

ÏV. y- tetraphylla , I*.

IjOto affinis, 33:^ et 333.

I. Cassia Aksus , L.

II. Anthyllis Vulneraria , L.

III. ' Vulneraria , L. var^

ÏV= 3Iedicae;o circinnata , L,

tora.
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VIT. Silène polyphylla , L.

"VIII.-——amœna, L.

I.YCHNIS viscosa. 2o5 et 206.

I. Silène nutans , L.

II. Lychnis quadridentata , li*

IV. viscaria , L.

iV. Silène Muscipnla , L.

Yl. Armeria , L.

X. Cuciibalus otites , L.

Lychnis hirsnta. 206.

IV. Silène quinque vulnera , L»

V. Velezia rigida , L.

f VI. Cerastium repens , L.

Lych?<is Alpina. 206.

I. Saponaria ocyrtioïdes y L.

IV. Silène acaulis- , L.

Lycium. 478.

I. lihamnus saxatilis , L.

II. ~—— saxatilis , L.

VI. " infectorius , L.

VIII. infectorius ? L.

Lycopsis. 2 55.

I. Echium Italicum , L. var. I v a65

Lysîmachia lutea. 245.

I. Lysimachia vulgaris , L,

II. ——— punctata , L.

IV. thyrsiflora , L»

V. Oenothera biennis , L.

ILysimachia siliquosa. 245.

I. Epilobium hirsutum ^ L.

II. — hirsutum. , L. var.

III. — montanum , L.

!ÇV. tetragonum , L.

V* •"—

—

palustre , L.

;VI. —

—

angustifolium , L. var.

VIT. —

—

angustifolium , L.

VIIL *—--~ angusîifolla, L. var.

tom.
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Lysimachia spicata. 246.

I. Lythrum Salicaria , L. Il 298

II. Veronica marilima , L. I 25

^YSiMACHiA non spicata. 246.

I. Lythrum virgatuin , L. II 293

II. hyssopifoUa , L. var. ÏI 294

III. Scutellaria galericidata , L. III 70

M.
Malva. 3i4 et 3i5.

J. ]\Iah'a rotundifolia , L.

II. syl^estris , L.

IV. Mauritiana , L.

V. crispa , L.

"VI. Lavatera trimes tris , L. ^

YII. Alcœa Rosea, L.

VIII. Rosea, L. var.

IX. — fiei/o lia , L.

X. IMaha Mauritiana ^ L. var.

XI. Lavalera arhorea , L.

Malum. 433.

I. Pyrus Malus , L. var. paradisiaca, II 344

Arbores poniiferœ exoticse. 433 et 484.

II. Averrhoa Carambola , L.

X. Adansonia digitata , L.

XIV. Cerbera Ahouahi , L.

Malus cydonta. 484.

I. Pyrus Cydonia ,L. var.

II. • Cydnnia , J^. var.

III. Cydonia , L.

IV. • i'.ydnnia, L.

V. Cratœi'a Marmclos , L.

Malus Citria. 435.

I. Citrus mcdica , L.

Malus Limonia. 436.

I. Citrus mcdica , L. var.

Malus Arantia. 486 et 437.

I. Citrus Aurantium , 1,.

Ul. Aurantium , L. var.

m
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DES Synonymes de G. Bauhin. \xx]

II. Matricaria Parthenium , L.

.VI. AchLUea alrala , L.

VIII. Anthémis mariUma , L.

JVTelampyrl'M. 234,

I. Melampyruni an^ense , L,

II. — neniorosiim , L.

m. ar\^ense , L.

IV. pratensey L.

V. r—. cristatum , L,

VI. Ranuncitlus falcatus , L.

MeLANTHIUM. Ko/es NiGELLA.

Melilotus. 33 1.

I. Tri/olium Melilotus officinale , L. var.

II. 'l'rigoncUa corniculata , L,

III. haniosa , L,

rV. Trifolium MelilaLus Italica , L.

V. Melilotus Indica , L.

VI. '—— Melilotus cœrulea , L.

Melissa. 229.

I. Métissa ofjficinalis , L.

II. Dracocephalum Moldavica ^ L,

III. Molucella lœvis , L.

IV. spinosa , L.

Melo. 3 10.

I. Cucumis Melo, L, IV. 164

II. Melo, L. -^ —
IMelocaci'ls. Voyez Cardui aliquot exotici.

MeLOPEPO. 3 12.

I. Cucurhita Melopepo , L. IV 162

Mentha sativa. 226 et 227.

I. Tnnacelum Dr.hamita , L.

IIL Mentha gentiiis , L.

IV. saliva , L.

VII. i-iridis, L.

Mkntha sylvestris sive MentaSTRUM. 227.

}. Mentha rotundi/olta , L.

II. ~ syUestris , L.

tom.
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V. Nepeta Pannonica , L.

YII. _ taberosa , L.

Mekcurialis. 121 et 12^.

I. Mercurinlis anima, L. (/œmiua),

II. annua , L. ( mas ).

III. perennis , L. (fœmina),

IV. —— pere/inis , L. (mas),

V. TheUgonum Cynocrambe , L.

Mhspilus. 453 et 454.

I. MespiLus Germanica , L.

II. Germanica , L. var.

III. Germanica , L. var.

IV. Cratœj^us coccnea , L.

-"VI. Azarolus , L.

VII. — Torminalis , L.

VIII. Oxyacanlha , L.

IX. Mespilus Pyracantha , L.

IMeum. 147 et 148.

I. Mthusa Meum , L.

lil. Phellandrium MutelUna » L.

IV. Seseli montanum , L.

MlLIUM. 26.

L Panicum miliaceum , L.

IV. Holcus bicolor , L.

MiLLEFOLiUM. Voyez Achillea.

MOLLUCO. 334.

I. Galium syhaticum , Jj,

II. Mollugo , L.

M01.Y. 75.

I. Allium magicum, L.

IV. ~ Moly , L.

Vïîl. subhirsutum , L,

IX. Chamœ-Moly t L.

X. ——— IriqueLrum , L.

XIV. moscatumi L.

MONOPHYLLUM. 804.

Conuallaria bijolia, L.

:om.



DES Synonymes de G. BxuHiN. Ixxi/J

MOXORCHIS et TRIORCHIS. 84.

I. Ophrys monorchis , L.

IL monorchis , L. var.

m. monorchis , L. var.

IV. monorchis , L. var.

YI. spirulis , L.\ilT,

VII. spirulis , L.

VIII. Satyrium rcpens , L.

MoRus. 459.

I. ISIorus nigra , L.

II. alba , L.

MusGL'S terrestris repens. 3^o.

n. Hypnum prolifenira , L.

VU. Lycopodium Helveticum, L.

VIII. denticulatum y L.

X. clnvaLum , L.

XI. complanntum , L.

MuhCUS terre^tris rarnosiis. 36o et 36 1.

I. Lycopodium Selago , L.

XI!. Mnium scrpilUfolium t L. var. proliféra.

IMuscus terresfris corallôïdes. 36 1.

II. Lichen run^iferinus , L. var.

III. rungifcriaus , L.

Muscus arborons.

I. Lichen, plicatus , L.

II. htirhntiis , L«

III. , rioridiis , L.

VI. (irLiculaLiis , L.

VII. piilmonurius , L.

Mustus saxatilis. Voyez LlCHE>".

Muscus maritimiis. 363.

IV. Fucus cartilngineuf , L.

X. Conferva hullosa , L.

MVAGRUM. 109.

I. Krysimuni chriranthoïdes , L.

II. Mya^rurn snt'vum , L. var.

m. ' * sativum , L.

tom. pag.

IV
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ÏV.Myagrum sativum , L. var.

Y. —

*

perfoliatum , L.

"VI. rit^osum , L.

^yjî, _ paniculatum , L*

MntiCA- Fo/t*:: Tamarîscus.

Mtkobolani. 445.

V. Phyllantkus Emblica , L.

I, Scundix odorata , Lé

IL ChesTophyllam. aureiim , L*

DL > syh-eslre , L*

IV. Scanâix An triseus , L.

V- Charophyllum hirsiUum , L.

"VL hirsuLum , L.

MTRiiti.cs. Foyez VlTIS Id.^a.

Myrtos. 468 et 469.

L Myrlus communis , L. var. Italien,

BL communis , L. var. Romana*

lY- — communis , L. var. Bœtica.

V. ' eommunis , L. var. Belgica.

Yll. communis , L. var. Lusitanica*

Ym. communis , L. var. mucronata,

ÎX. communis , L. var. Tarentina*

MïRTO siiniles exoticae. 469.

IL Nyctantes Arbor trisLis , L*

N.

om.



DES Synonymes de G. Bauhin. ÏxxV

^ÎARCissus niedio luteus. 5o.

V. NarciiSHS Orientalis , L. var.

XI Tazeta, L.

XIII. Onentalis , L.

Karcissls totus luteus. 5o et 5i.

V. Narcissus calathinus , L.

ÎSARCissus porraceo angusto folio. 5i.

III. Narcissus trilohus , L.

Narcissus juncifolins simplex, luteus et albus* 5i.

I. Narcissus Joncquilla , L.

II. Joncquilla , L.

VIII. serotinus , L.

IX. Anthericum serolinura , L.

Narcissus magno et oblongo tubo vel calice , lati*»

folius. 52 et 53.

IV. Narcissus moschatus , L.

VI. moschatus ^"L,

VII. hicolor i L. var-

VIII. — Pscudo-Narcissus , L.

IX. — blcolor , L. var.

XI. minor , L.

XII. triandrus , L.

Narcissus oblongo calice vel Calathi figura, angusto

etiam juncifolio. 53.

III. Narcissus Bulbocoduim , L. îï

IV. Bulhocodium , L. —
V. • Bulhocodium , L. —

Narcissus plcno flore. 53 et 54.

X. Narcissus Pseudo-Narcissus , L.

XII. — • Pseudo-Narcissus , L. var.

Narcissus nmritimu'. 54 et 55.

I. Paneratium maritimum , L.

II. Jllyricum , L,

Narius. i3.

N/irdiis Gniigitis , L.

Nakpls nionlnna et Celtica. i65.

I. VaUrtana tubcrosa, L,

Pa&«

n
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DES !5yn6nymes de g. Bauhin. Ixxvij

KiCOTIANA. 169 e-t 170.

I. Nicotiana Tabacum , L.

]II. rusUca, L.

NiGELLA seu MelanthiuM. 145 et 1464

I. Nigella arvensis , L.

II. Hispanica , L.

III. Damascena , L.

IV. Damascena , L. var.

V. saLLy-a , L.

\ L satu-a , L.

YIII. GarLdella nigellastrum , L,

KUMMULARIA. 809 et 3 10.

I. LysLmachia Nunimularia , L»

II. AnngalUs Lenella , L.

Nl'X Avellan'A. Voyez CoRYLUS,

Nlx jl'glAns. 4 17.

I. Juglans j-egia , L.

II. régia , L. var.

III. regia , L. var.

IV. regia , L. var.

V. regia , L. var.

Arbores Lidicui Ju^landi similes. 417,

I. Mammea Americana , L.

V. Spondias Dlyrobolanus , L.

NuCES exoticfP. 5n et 5 12.

II. Strychnos Nitx vomica , L.

IV. Mcnispennum Cocculus , L.

V. Avicennia tomentosa , L.

YI. Anacardium. Occidentale , L.

Arbores venenatre. 5 12.

III. Jalrophq Manihat , L.

Nymph.f.a alba. 193.

I. Nyinphœa alha , L.

I!. Hydrochnris DIorsus-rance , L. v.ll^.

III. Morsus-^ranœ , L.

KYr.nMi.»A lutoa. 193 et 194.

I. Nyinphcca lutea , L.

Tcmt ï\

pag.

I
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III. Menyanthes nymphoïdes , L.

IV. ——— nymphoïdes , L.

O.

OcHRUS swe Ervilia. 343.



DES Synonymes de G. BatjHIn: Ixxît

,V. Hedysarum Alpinum , Lk

VI Astrogaius i/icaniis , L*

iVII. ineanu s ? L.

YIII. -^ Onobrychis , U
X. —

=

Austriacus , L.

XI. ' ' montanus , L»

.Ophrys. 86 et 87.

I. Ophrys ovata , L.

II. oi'ata , L. var.

IV. — cordata , L.

Ophioglossum. 354.

I. Ophioglossum vuls;ntum , L.

m. -* vulgaLum , L. vaf»

Orchis Morio. 81 et 82.

I. Orchis mnscula , L.

III. —— mascula t L.

IV. Morio , L.

iVII. Ophrys antropophora , L.

VlII. Orchis mililaris , L. var.

.Orchis fatida. 82.

L Satyriuni hircinum , L. IV x3

III. hircin nm ? L. ... _m

IV. Orchis coriophora , L. var. IV 7

OjiCHrs Serapias. 82 , 83 et 84.

I. Orchis bifolia , L. var,

II. hi/olia , L.

m. hifûlia , L. var.

IV. bifolia , L. var.

V. bifolia , L. var.

VII. Ophrys inscclift'ra , L. vaf.

VIII. in-n'ctifcra , L. var.

IX. insfctiftra , L. var.

X. insectijera , L. var.

XI. insecti/era , L. var.

XFl. insectijera , L. var.

XIV. Orchis papilionacea , L.

XVII. Ophryi insectijera , L. Var.

P J^

tom.
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XVIII. Sej-npias Lingua , L.

XIX. — Lingua , L. var,

Orchis palmata. 85 et 86.

I. Orchis îaLifûUa , L.

III. maculata , L.

IV. — conopsca, L. raf.

V. conopsea , L.

YI. conopsea , L. var»

YII. -^ . odoralissima , L.

IX. samhiicina , L.

X. Salyriuin viride , L. var»

XII. Orchis lalifolia , L.

J^Y. lati/olia , L.

XVII. SaLyrium viride , L.

XIX. Orchis lalifolia , L. var#

XX. —— maculata , L.

XXL Satyriiim nigrum , L.

Orchis abortiva. 86.

I. Ophrys Nidus avis , L;

II. Orchis abortiva , L.

Origan'UM, 2a3.

I. Origanum vulgare , L.

IL



tom.
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tom. pag-
Calma. 5o6, 507 et 5o8.

I. Phœnix dactylifera, L.

II. Chamœrops humilis , L.

iVII. Coccos Guinensis , L.

XI. Musa paradisiacay L.

XIII. —— sapientium , L.

I*ALMA nucem ferens. 5o8, 609 et 5 10»

I. Coccos nucifera , L.

XI. Areca Cathecu , IL,

Panax. i56 et 157.

|. LaserpUium Chironium , L.

II. PasUnaca Opoponax , L.

ÏII. Heracleum Panaces , L»

Panicum. 27.

JI. Panicum Italicum , L.

III. Holcus spicatus , L.

pÀPAVER. 170, 171 et 172.

I. Papaver somniferum , L.

II. somnijerum , L. var.

ÏIÎ. r— somniferum , L. var,

fV, somniferum , L. var.

ÎVI. somnijerum , L. var.

iVII. ——r somniferum , L, var.

X. • Rhœas , L.

XL Fihœas , L. var.

XII. -^ Çambricum y L.

XIII. Bhœas , L. var.

XIV. Chelidonium Glaucium , L.

XV. — ^ corniculalum , L.

XVI. — corniculatum , L. var.

XVn. Argemone Mexicana , L.

XVIIl. Chelidonium hybridum , L»

Papyrus. 19.

II. Cyperus Papyrus , L. I g»

Parietapja. lai.

T. Parletaria officinalis , L. IV 267

îî. Judaica, L. IV ihi^

IParthexium. Voyez Matricaru»

IV



DES Synonymes ce G. Bàuhin. Ixxxiij

Pastixaca. i5o et i5i.

I. Daucus Carotta , L.

II. —•— Mauritaiiicus , L.

IV. Echinophora tenuifolia , L.

V. Daucus Carotta , L. var.

VI. Carotta, L. var.

PASTINACA latifolia. rSS.

^ L Pastinaca saliva , L. var.

n. —.—— saliva , L.

Pedicularis seu Fistllaria. i63.

I. Pedicularis tuberosa , L.

lî. foliosa , L.

liï. rostrata , L.

IV. fiammea , L.

,V. sylvatica , L.

VI. Bhinanthus Crista-Galli , L.

Ylir. Crista-Galli , L. var.

Peplis. 292 et 293.

I. Eupharbia Peplis , L. II 3o3

Pf.plus sive EsuLA rotunda. 292.

I. Euphorbia Peplus , L. II 3o4

II. —I— epithymoïdes , L. Il 3o6

Pepo. 3 II.

I. Cucurbita Pepo , L. var. IV 162

11. Pepo , L. var. — —
III. Pepo , L. var. — —

Perfoliata. 277.

I. Buplcvrum rolundifolium , L. I 44^

I 444
I 443
I ibid.

m. —
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tom. pag,

II. Lonicera CaprîfoUum , L» I Saa
III. Cornus Suecica , L. I 204
IV. Suecica , L. ^— ^--

137

Persea. 441.

Laurus Persea , L. Il

Fes leonis. Voyez Alchimilla,

pETASITES. 197.

I. Tussilago Petasites t L. JII 53q

IL ^ alba , L. III 629

Peucedanum, 149.

IL Peucedanum offi,cinale , I^. I 459
III. — minus , L. I 460

Picea. 493.

I. Pinus Ahies , L. var. IV l4o

II. Ables y L. var. r- -^

Pila marina. Voyez Alcyonïum- *

J*iLOSELLA. 2,62.

I. Hieracium Pilosella , L»

IL ——— duhium , L.

m. — prœmorsum , L*

IV. '— auricula , L.

Y. cymosum , L.

VI. Sideritis Syriaça , L,

PîNUS. 491 et 492.

I. Pinus Pinea , L.

XI. -— sylvestris , L.

III. sylvestris , L. var» — —

"

IV. Cemhra,lu, IV i38

V. —— sylvestris , L. — —».

VI. —— sylvestris , L. rar.

IX. • sylvestris , L. var.

X. sylvestris , L. var»

XI. Crotton TrigUum , L.

pIMPINELLA. 139 et 160.

I. Pimpinella magna , L.

IL saxifraga , L. var.

III. — magna , L. ya?'

m



DES Synonymes de G. Bauhin. Ixxxv

IV. Pimpinella saxifraga , L.

V. Seseli saxifrogum , L.

"VI. Sanguisorba oJJicinaUs , L,

VII. Poteriuni Sanguisorba , L.

VIII. Sanguisorba , L. var.

IX. • Sanguisorba , L. var,

PiPER. 411 et 412.

I. Piper rotundum , L.

III. loiigum , L.

VII. ViCcx trifoUa , h»

PiSTAClA. 4or.

I. Pistacia vera , L.

ÎII. Staphyllea pianata , L.

PiSUM. 342 et 343.

I. Pisum soLis'um , L. var. quadrata^

IL salii^um , L. var. umhellata^

III. sativnm , L. var.

VII. sativnm , L. var.

IX. Vicia pisiformis , L.

X. Cardiospermum Halicacabum , L.

JPjtuysa sive Esl'LA. 291 et 252.

I. Euphorbia Esula , L.

II. palustris , L.

m. duU-ls , L.

IV. pilosa, L.

V. PUuysa , L,

Phalangium. 29

I. Antln'ricum Liliastrum , L.

II. Lilidgo , L.

III. ramosuni , L.

Phalaris. 28.

i. Phalaris Cnnariensis , L. l io3

Phaseolus, Voyez 8milax liortensis.

Phm.lyrf.a. 476.

I. PhUlyrcu latifolùi, L. _ ^
U. lattjdtn, L. I 2a

JI|. „ laliJoUa, L,. yar. "^ ~"

tom.
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IV. Phillyrea média , L.

V. _—_^ angusti/olia, L.

VI. ' angusti/olia , L.

Phylica. 476 et 477.
I. Rhamnus Alaternus , L.

II. Alaternus , L,

Phyllitis. Voyez Lingua cervina,

Phyllox. 122.

I. Mercurialis lomentosa ^h. (fœmina).

II. tomentosa , L. ( mas ).

Plantago latifolia. 189.

I. Plantaga major , L.

II. „ major , L-

III. ——— média t L.

IV. • major , L. var.

Y. —— major , L. var.

VI. major , L. var.

XII. major , L. var.

Plantago angustifolia. 189.

I. Plantago lanceolata , L.

II. lanceolata, L. var.

VIIÎ. Lagopus , L.

IX. lanceolata , L.

Plantago aquatica. 190.

I. Alisma Plantago , L.

II. -^ ranunculoïdes , L.

III Damasonium , L.

IV. Limosella aqualica , L.

PlatAN US. 43 1.

I. Platanus Orientalis , L.

II. Cariea Papaya , L.

PoLiUM montanum. 220 et 221»

I. Teucrium montanum , L.

II. Polium , L. var.

ÏIÏ. Polium, L. var.

IV. —— supinum , L.

Polium maritimum. 221.

ïî. Teucrium CreLicum , L.

tom.
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DES Synonymes de G. Bauhin. Ixxxvij

III. Teucrium capitatum , L. var,

IV. Polium , L. var.

Y. Polium , L. var.

POLYGALA. 21 5.

I. Folygala vulgaris , L.

H. vulgaris , L. var.

"V. Illecebnnn verUcillaLum , L,

PoL\GO\ATUM. 3o3 et 304.

I. Convallaria Folygonatum » L.

II. multifiora , L.

IV. Polygonatum , L.

."V. — Polygonatum , L.

iVI. Uvularia perjoliata , L.

"VU. amplexifolia , L.

"VIII. Convallaria verticillata » L.

IX. verticillata y L.

PoLYGONUM bacciferum sive Uva maritima. i3.

IL Ephedra disLachya , L. var.

IIÎ. distachya , L.

Poi.YGONUM jnajus. 281.

I. Polygonum aviculare , L.

n. aviculare , L. var.

m. — aviculare , L. var.

IV. aviculare , L. var. -

—

V. • - mariUmum , L. Il

Polygonum minus. 281 et 282.

II. Scleranthus arrnuus , L. II

m. —— onnuus , L. —
V. Illecehrum Paronychia , L.

"VI. Scleranthus polycarpos , L.

VIÏ. Frankenia hirsula , L.

VIII. Corrigiola litforalis , L.

IX. Herniaria lenliculata , L.

X. Frankenia lœvis , I,.

XI. Herninria glnhrii , I,.

XIII. Linum liadiola , L.

PoLYPonilM. 359.

i. Pûlypodiuni vulgare , L. IV 33o

tom.
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IL Polypodium vulgare , L. var.

lîL —.—— quercifoUum , L*

PoLYTRiCHUM aureum. 356.

L PoLyLrichum commune, L.

II. commune , L. varï

PoMus. Voyez Malum.

PjpuLUS. 4^9 et 43o.

I. Popitlus nlba , L.

m. . nigra, L.

IV. Tremula , L»

V. Cocoloba uvifera , L.

PORRUM. 72.

î. AlUum Porrum , L.

II. ——^ Porrum, L.

III. Scliœnoprasum , L»

YI. vineale ^ L. var.

VIL vineale , L.

PoRTULACA. 2,87 et a88.

I. Porta laça oleracea , L. var.

II. —

—

" oleracea , L.

III. JMonLa fonlana , L.

PoTAMOGEroN. 19a et 193.

I. Potamogeton natans , L.

II. Polygonum amphihium , L.

UL Pvlamogetua serratum , L. ..— —

.

"V. /«cf/ï.c , L. .1 22^

YI. densum , L. «— —

.

VIL '
' setaceum. , L. ^ 226

VIIÏ. pecLinaium , L. I H'id^

IX. — pusiUum y L. I »^t^«

X. ZanicheUia palustris , L. IV 68

POTENTILLA. 3il.

Poienlilla Anserina , L. H 365

POTERIUM. 388.

I. Asiragalus Tragacantha ^ h, III 364

II. Potcriinn splnosum , L. ÎII IZ^

PiuaiULA Y£Ris. Voyez Verbasculum,

ton).



DES Synonymes oïG. BAuntv. huxit
» j. . » i —-—-—-— -«

tom. pzg.

Prunus. 442 j 443 et 444.

I. Prunus dômestica , L.

II. domestlca , L. var. Damascena*

m. domestica , L. var. Damascena.

IV. domestica , L. var. Hungarica.

V. domtstica , L» var. Juliana.

YI. domestica , L. var. Pertigoaa.

VIL domestica , L. var. cerea.

VIIl. domestica , L. var. acinnria,

IX. — domestica , L. var. mau/ormcsi

X. domestica , L. var. augustana,

XI. domestica , L. var. prœcox.

XII. domestica , L. var. cereolué

XIII. domestica, L. var. amygdalina*

XÏV. domestica , L. var. gulatensis.

XV. doniCitica , L. var. Brignola»

XVI. domestica, L. var. Myrobolana,

Prunus sylvestris. 444.

I. Prunus spinosa , L.

II. insititia , L.

Prunus Sebesten. 446.

I. Cordia Myxa , L.

II. .1/yu,a , L.

PULEGIUM. 2 2 2.

I. Mentha Pulegium , L.

IV. cerviiia , L.

Pul:^ionaria. Fr-yes Symphytum macuîosum.

PïRETHRUM. 148.

Anllicmis Pyrcthrum , L. III ^77

PVROLA. 191.

I. Pyrola rotundifolia , L.

II. unifiera, L.

111. secunda , L.

IV. l'rientulis Européen , L.

V. Fnrnpcta , L. var.

\I. P) ri)la uinhellata , L.

PkRUS. 4j8 et 439.

1. PyriiS coiimiinis , L^ — —
JV. *--— cc^^;i/7iy/u>-, L, li 3^

II
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Pyro similes exoticas. 489.

II. Laurus Persea , L.

Q.

tom. pag*

IV
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XI. Ranunculus Crcllcus , L.

XII. — bulLaUis , L.

Xiîl. — chœrophyllos ,

Ranunculus grumosà radice, flore pleno. iSi.

I. rianuncuîas Aslaticas , L. var.

n. Asiaticus , L. var.

lîi, , Asiaticus , L. var.

Ranunculus montanns. iSi et i8zé

I. Raniinculns rutcefoUiis , L.

II. — Alpeslris , L.

m. . . Alpeslris , L.

IV. Anémone narcissijlora , L.

Y. — narcissijlora, L.

VIL Fianunculus plalanifolius , L.

"Vïîl. — aconiti/olins , L.

IX. Trollius Europœus fJu,

XIII. Ranunculus lanuginosus , L. var»

XIV. •'-- lanuginosus f L.

Ranunculus saxatilis^ 182.

I. Ranunculus Monspessulanus , L.

III. • pamulus , L.

Rapa. 89 et 30.

ï. Brassica Rapa , L.

II. Rapa, L. var,

IK, __ jiapa , L.

Raphanus. 96 et 97.

I. Raphanus satiius , L.

II. salivus , L. var*

m. salivus , L.

V. Cochlearia Armoracia , L.

"VI. Sisymbrium amphibium , L. xav.païustrisc

"VIT. —'— amphibium, IL. \ar. aquatica.

Rapistrum. 95.

I. Sinapis arvensis , L.

II. Raphanus Raphnnistrum , L.

III. — Rnphanistrum, L.

IV. Hesperis verna , L.

VI. Mya§rum persnn.ç s I«»

tom.

II
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JR.APUNCULUS et Campanula glabra. 92 et gâj

I. Campanula Rapunculus , L.

II. Erinus , L.

m. Phyteuma spicata , L.

IV. —— orlicularis , L«

,V. Jasione niontana , L.

,Vïr. Phyieinna orbicularis , L. YtlFc

VIII. orbicularis , L.

IX. —

'

hœmispherica , L.

X. Campanula persicifolia , L.

XL —- persicifolia , L.

XIV. pyramidalis , L.

^V. Fhyteuma pinnata , L.

XVII. —— comosa , L.

XVIII. Campanula pulla , L.

XIX. rotundi/olia > L. vaic

XX. rotundijolia , L.

XXI. — paLula , L.

XXII. rolundifolia, L;

XXIV. hederacea , L.i

XXV. Linna-a Borealis , L.

B-ESEPA. 99 et loo.

I. Resedu alba , L.

II. lutea , L.

III. glauca , L.

IV. canesccns , L.

VI. Phyteuma, L.

flHAMVus. 477 et 478.

I. Lycium Europœum , L.

II. ylfrum, L.

ill. rifunnnux lycio'ides , L.

tV. Hyppophaë Bhamnuïdes , L,

"V. Bhamnus Paliurus , L.

VI. calUarticus , L.

VIII.— infeclorius , L.

UnouiA RAPrx. 286.

Bhodiola roica, L.

îlHCS. 414.

L Bhus Cflriaria , L.

/"urne f^.

tom.

IV

IV

3o3

3it

3i-J

3i»

638

3i3

ibidi

3ia

3o5
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363
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HuBiA. 333.

I. Rubla Tinctoriim , L. var,

II. Tinctorum , L.

III. Galiurti MoLLugo , L.

IV. Boréale, L.

[V. glaucum , L.

iVI. Asperula cynanchica , L.

iVII. Pyrœnaica , L.

VIII. OrlegLa Hispanica ^ L.

RuBUS. 479.

J. Bu bus frulicosus , L.

II. cœsius , L.

III. Jdccus , L.

IV. Idœus , L. var.

V. Idœus , L. var.

Ruscus. 470.

Rusais aculeatus , L. IV 338

RuTA. 335 et 336.

I. Buta graveolens , L. var.

II. —— graveoleiis , L. var.

m. graveolens , L.

IV. graveolens , L. var.

V. Peganum Harmala , L.

RuTA Ml'raria sive Salvia vit.e. 35ff.

Asplenium Buta muraria , L. IV Zzj

S.
Sabina. 486 et 487.

I. Juniperus



tom.
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IV. Origanum Majorana , L. var.

V. Majorana , L.

ÏSanicula Alpixa foliis serratis. 24x et 143.

I. Primaia Auricula , L.

IF. ^luricula , L. var.

lïl.' Auricula , L. var.

IV. Auricula , L. var.

V. Auricula , L. var.

VI. Auricula , L. var.

VII. minima , L.

VIII. minima, L. var.

ÏX. Vcrbascum. Myconi , L.

Sanicula foliis non serratis. 245.

I. Primula integrifolia , L.

II. integrifolia, L. var.

Sanicui.a rotundifolia. 243.

I. Corluya ])latLhioU , L.

II. Snxifraga rotundifolia , L»

m. Geum , L.

V. Pln^uicula vulgaris , L.

Sanicula. 3i<).

Sanicula Européen ^ L. I 44

1

Santalum. 892 f't 393.

I. Santalum album , L.

VIIÎ. Cœsalpinia Snppan , L.

Sapovaria. 206.

I. daponaria ojficinalis , L.

II. offtcinalis , L. var.

IV. Cfypsophylla Stnithium , L.

Sassafras. 43i.

Laurus Sassapas , L.

Satl'reia. 218.

I. Saturcin hortensis , L,

II. montana , L.

III. • —r Juliatin f L.

IV. Thyinbra , L.

SAXrFRAGA. 3og.

I. Saxifra^a gran ulula , L.

tom.
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III. Cynara Scolymus , L. var. — —

.

ÎV. —— Cardunculus , L. — —
V. —— Scolymus , L. III 47a

SCORDIUM. 247 et 248.

I. Teucrium Scordium , L.

m. Scorodonia , L.

IV. Nepeta scordiUs , L.

SCORPIOÏDES. 287.

I. Scorpuirus sulcata , L.

II. OrnUhopus Scorpioïdes , L.

ScORZONERA latifoUa. 275.

I. Scorzonera Hispanica , L.

IV. humilis , L.

ScoRzoxERA angustifolia. 275.

I. Scorzonera angustifolia , L.

m, purpnrea , L,

SCROPHULARIA. 23S et 236.

I. Scrophularia nodosa , L.

III. aquatica , L.

IV. — pere^rina , L.

V. vcrnalis , L.

VI. sambucifolia , L.

Vlï. lucida, L.

"VIII. BuLa canina , L.

Secale sive RoGGA. a3.

II. Secale céréale , L. I 14a

III. céréale , L. var. — —
Securidaca. 348 et 349.

I. Coronilla Securidaca , L.

II. Astragalus hamosus , L.

III. Bisserula Pelecinus , L.

IV. Coronilla varia , L.

SF.nuM majus. 282 et a83.

I. Semperviuum arborcum. , L.

III. ' icclorum , L.

IV. hirtum , L.

VI. montanum , L.

Sedum minns. 283.

I. Stdum album , L.

m
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ÏI. Sedum alhurriy L. var. ?— -r-

ÏV. ' • dasyphyllum , L.

iV. refiexum , L.

iVI. reflexuin , L. var..

YIII. . acre 3 L.

IX. sexangulare , L,

X. Reaumitria çermlculata , L»

^EDUM saxatile et Alpinum. 284.

I. Saxifraga Burseriana , L.

II. — cœsia , L.

IV. AndrQsace lactea , L.

( Il 5^ dans le texte de notre Système des Plantes n.° 3 au
lieu de 4 , mais c'est une erreur de chiffres. )

iV. Saxifraga aizoïdes , L.

iVI. Androsace carnea , L.

iVn. Aretla Vitaliana , Lo

IX. Crassula ruhens , L.

XI. Draha aizoïdes , L.

XII. Saxifraga aspera , L»

Xfll. auLumnali.^ , L.

XIV. Sempervivum montanum , L.

XVI. ——-— arachnoideum , L.

XVII. Saxifraga oppositifolia , L.

^EDUM foliis laciniatis. 284 et 285.

I. Saxifrçga hypnoïdes , L.

lY. _-_—_, ascendens , L.

iV. cœspitosa , L.

VI. ——— tridactylites , L.,;

Sedum palustre. 285.

I. Sedum villosum , L. H 26,*'

Senecio. i3,i.

I. Senecio vulgaris , L.

II. . syivaUcus , L.

III. viscosus , L.

IV. Crépis fœtida , L.

8enna. 397.

I. Cassia Senna , L.

ïî^ "~—r Senna , L. var^

II
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^ tom. pae.
SiON. 154. ^ ^

I. Siiim angiistifûUum , L,

II. —_ latifoUum , L.

lïl. Cicuta virosa , L,

SiSARUM. i5 5.

I. Siura Sisarum , L.

Sisox. 154.

Slson Amomum , L. r

Smilax hortensis 5iVe Phaseolus vulgaris. SSg.

L Phaseolus vulgaris , L.

TH. nanus , L.

Smilax aspora. 256.

I. Smilax aspera , L.

II. aspera , L. var.

m. Bona-nox ? L.

IV. Salsaparilla , L.

Smilax laevis. Foy^z Convolvulus.

SoLANUM baccifcrum. 166 et 167.

I. Solanum nigrum , L.

II. Physalis Alkekengi , L.

III. anguJata , L.

IV. Airopa Belladona , L.

V. Hyoscyamus ScopoUa , L.

Vlï. Physalis somnifera , L.

IX. Solanum Pseudo-Capsicum , L.

X. Paris quadrifolia , L.

XL TriUum erectum , L.

XII. Solaaum Dulcamara , L.

XÎII. tuberosum , L.

XIV. Lycopersicum f L.

Solanum pomiferum. 167.

I. Solanum Lycopersicum , L.

II. MLhiopicum- , L.

IV. Melongena , L.

Y. Melongena , L. var-. — —
Solanum pomiferum fructii spinoso. 167 et 168.

II. Soldaum insanum , h% I 347

1

I
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IV. Datnra Metel , L.

V. Stramonium , L.

VI. _. - fastiiosa y L.

VII. fastuosa , L.

SOLANIFOLIA. l68.

I. Circœa Lutetiana , L.

II. ALpina , L.

m. Mirabilis Jalappa , L.

IV. ' ' dichotoma , L.

SOLDANELLA. 293.

II. Convol^uUis Soldanella , L.

III. Soldanella Alpina , L.

SoNCHUS. 123 et 124.

II. Sonchus oleraceus , L. var. aspera,

III. oleraceus , L. var. aspera»

IV. Tragopogon picroïdes , L.

V. - '
' asperum , L.

VI. asperum 3 L.

Vil. Sonchus palustris , L.

Sonchus l^vis. 124.

I. Sonchus [oleraceus , L. var. lœvif.

II. ienerrimus , L.

III. PrenanLhes murait s , L.

IV. Sonchus oleraceus , L. var. lotns.

V. Scorzonera picroïdes , L.

VI. Sonchui mariiimus , L.

5oNCHUS montanus. 124.

I. Sonchus Alpinus , L.

Sonchus hirsutus sii>e villosus. 124.

I. Andryala intcgrifolia , L.

II. lanata , L. — —
SoNCHo aflinis Lttmpsana vulgo . scd malo. 124.

I. Lapsana communis , L. lîl 4^-^

SoRBUS. 41 5.

i. Sorbus domr-tica , L. H ^^t^

H. aucuparia , L. il

ShaKIIUM. Sy'î.

^ Spartium jurceum , L. 111 281

iNl
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IL Tagetes erecta , L.

III. patula , L.

Terebinthus. 399 et 400.

I. Pistacia Terebinthus , L.

II. Narhoneiisis , L.

Teucrium. 147.

I. Teucrium flavum , L.

IV. fruiicaiis , L.

V. Scutellaria Alpina , L.

YI. BarLzia Alpina , L.

Thalictrum sive Ruta pratensis. 336 et 337.

I. Thalictrum fiavum , L.

lîl. fiavum , L.

IV. aquilegifoUum , L.

"VI. — angustifolium , L.

YII. angustifolium , L»

Y 111. ——— minus , L.

IX. —'• fœtidum , L.

Thapsia. 148 et 149.

IL Thapsia villosa , L.

IV. Seseli Turbith, L.

Y. Thapsia fœlida , L.

Thlaspi arvense. io5 et \o6,

I. Thlaspi arvense , L.

IL campestre y L. var^

III. alpestre, L.

lY. campestre , L.

Y. campestre , L. var-

YL hirtum , L.

YII. — perfoliatum , L.

YlII. Alpestre, L.

Thlaspi umbellatum. io6^

I. Iberis amara , L.

IL iLmbellata , L.

IV. odorata , L.

Y. pini^ata , L.

Thlaspi montanum. 106 et 107.

L Pelt&ria alliacéa ^ L. HI 17»

tom.

m
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II. Thlaspi montanum , L.

IV. Iberis sempervirens , L.

V. Myagrum saxaLile , L. '

VI. saxatile , L.

VU. saxatile, L.

VIII. Alyssum monLanum , L.

IX. lieris saxaliUs , L.

X. —— saxaliUs , L.

XI. saxaLilis , L.

XII. Alyssum campestre , L.

Thlaspi Alysson dictum, sive Alysson. J07.

I. Alyssmn calycinum , L.

III. Clypeola marllima , L.

Thlaspi clypentum. 107.

I. Biscutella apula , L.

III. auriculata , L.

IV. Clypeola Jonc-Thlaspi t L.

Thlaspi fruticosum. 108.

m. Iberis saxatilis , L.

IV. Alyssum spinosum , L.

V. incanum , L.

Thlaspi cxoticum. 108.

II. Lepidium perfoliatum , L.

Thymus. 219.

I. Thymus vulgaris , L.

II. ——- vulgaris f L. var.

ni. Salureia capitata , L.

Thuya. 4S7 et 4S8.

Thuya Occidentalis , L.

TiTHYMALUS ChaFAÇIAS , sivC AmYGDALOÏDES. 2

I. Euphorbia amyl^^rlaloïdcs , L.

n. -— Chnracias , L.

V. Characias , L.

VI. scrrala , L.

VII. sylvnlica , L.

TiTHYMALUS MyRSINITES , sivC MyHTIFOUUS.
et 29 r.

I. Euphorbia dendro'ides , L.

U H I N.
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III. Euphorbia myrsinUes , L,

"V. verruciisa , L.

TlTHYMALUS maritinius. 291.

I. Eupiiorlna parnUas , L.

II. — E.uda , L.

III. splaosa , L.

IV. Apocynum VeneLitm , La

.TiTHVMALUS latifolius. 291.

L Euphorbia hyhernn^ L.

II. jdacyphyllos , L.

TiTHYMALUS HELIOSCOPIUS. agi.

Euphorbia helioscopla , L.

TiTHYMALUS CyPARISSIAS. 29 1.

I. Euphorbia Cyparissias , L. var.

II. ,
—.— Cyparissias , L.

m. . exigua , L. var. acuta.

lY. . exigua , L. var. retusa,

JlLiA. 426.

II. Tilia Europœa , L. var.

III, ——' Europœa , L.

lY. Europœa, L. var*

TORMENTILLA. Siô.

I. TormentilLa erecta » L.

II. erecta , L. var.

m. Alchemilla Alpina , L.

Trachëltum 5 Voyez Campanula hirsiita.

Tracagantha. 388.

L Astragalus Tracagantha , L.

Tragopogon luteo flore. 274.

I. Tragopogon pratense , L.

II. porrifolium , L. var.

IV. Scorzonera laciniata , L.

VII. hirsuLa , L.

Tragopogon purpureo flore. 274 et 275.

I. Tragopogon porrifolium y L.

II. crocifolium , L. var.

om.
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TrAGORIGAWuM. 2 2 3.

II. Teucrium Mariim ? L. — —

.

IN. Sideritis incana , L. III 2^

IV. Thymus TragoriganuJïi , h,, III 59

Tragum. 289.

I. Salsola Tragus y L. I 42 s,

II. Kah, L. I 42»
Tribulus. 35o.

Tribulus terres tris t L. II 198

Trichomanes sii>e Polytrichum officinarum. 355 et 356*.

.1. Asplenium Trichomanoïdcs , L.

II. Trichomanes , L. var.

III. Trichomanes ramosum , L.

Trifolilm. 327.

I. Psoralea bitiiminosa , I..

II. Menyanthes trifoliata , L.

m. Psoralea yimericana , L.

Trifoi.ilm pratense. 327 et 328.

I. Trifolium pratense , L.

II. repcns , L.

III. hybridum , L.

rV. Medicago lupulina , L.

V. Trifolium agrarium , L.

Crifolium montanum. 328.

I. Trifolium Alpestre , L.

"Vï. spadicettm , L.

Trifolium Alpinum. 328.

I. Trifolium Alpinum , L.

n. PotenLilla nitida , L.

m. Trifolium striatum , L.

Trifomum spicntum. 328 et 329.

I. Trifolium. incanuUum , L.

II. ruheiis , L. var.

III. rubcns , \

„

rV. angust'folium , L.

V. squarrosum , L.

VI. anense , L.

Trifolium capitnlo st^Unto, folliculato
,
glol)OS». 329.

I, Trifolium slellaliim , L. III i-

\

Totnt V, R
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II. Trlfoliu.m rexupinalum , L,

ilî. — lapaceum , L,

IV. Cherleri , L.

V. spumosum , L.

VL lomentosum , L»

VIL ^— fragiferum , L.

"VIII. frci-iferum, L.

X. LoZ/i5 Dorycniiirn, L.

XI. Trifolium scabrum , L.

Trifolium peltatum , scutellatum , cochleatum et

turbiiiatuni. S^g^

I. Trifolium Melilolus Cretica, L.

IL Medicago poJymorpha , L. var. orbicularis»

IIL •))olymorpha , L. var. sente! !o La.

V. — polymorpha , L. var. LuibiimLa,

"Wl, -marina , L.

Trifolium cochleatum , hijpidum , eehinatum eè

jp'nosum. 329 et 33o.

I. Medicago polymorpha , L.

IJ. ^ polymorpha , L. var. Arabica.

IIL ——• polymorpha , L. var. coronata.

JV. polymorpha , L. var. rigidula.

VI. polymorpha , L. var. hirsiUa,

VII. polymorpha , L. var. minima,

YIIL Fagonia Cretica. L.

Trifolium siliquà cornutâ et falcatâ. 33o.

L Medicago sntiva , L.

IL faiea ta , L.

IIL radia ta , L,

Trifolium acetosum. 33©;,

L Oxalis Acetosella , L.

IL cormculata , L.

Trifolium Hepaticum. 33o«k

L Anémone Hepatica , L.

IL Hepatica , L. var.

Triorchîs. Voyez Mo.xorchis.

Tripoliu-vt. -67.

L ^*i^r Tripolium, L. lîl 533-

il. -»—-. Tripolium , L. var. — •—

tom.
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Triticum. 20 et 21.

I. Triticum kybemum , L. I liS
II. œstiviLiîi , L. J ibidn

Tlbera. 87 s et 376.

ï. Lycoperdon Tuber, L. IV 410
II. cervlnum, L. IV ^o^^

Tl'lipa prœcox , simplicis et uniiu coloris. 67.

I. J'ulipa Gesncriana , L. II 38

( Presque toutes les espèces de ce genre ne sont que de^

variétés de la Tulipe de Gesnxr. )

Tl'lipa niinor. 63 et 64.

I. Tulipa sylvesLris , L.

V. syh-estris , L.

VI. syLvtstrLs , L.

l'cSSiLAGO. 197.

I. Tussilago Farfara , L.

II. Alpina , L.

ill. Alpina , L. var.

IV. Senecio Doronicum ^ L. var.

Typha. 20.

I. Typha laùfolia , L.

II. angustifoUa , L.

ÏII. an^uslifolia y L. var.

U.
Ulmus. 426.

I. Ulmus campeslris , L. I 42S

VrticA urens. 23 1 et 232.

I. Urticn diuica , L. IV loa

IL diitica , L. — —
III. urens i L. IV lot

IV. piluUfera , L. IV ibid.

UrtIca fatiia aculenta. 23a.

I. Galeopis Telrnhit , L. III 38

II. ; Tetrahu, L. var. — —

V.
Vamiriaxa. 164 et i65.

h VaUrituia Phu ,1*. I 6^

H
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II. Valen'an a Calcitrapa , L.

III. corniicopiœ , L.

IV. ojficinalis , L.

"VI. officinalis , L.

"VU. Polemonium cœruleum

VIII. Valeriana dioica , L*

X.

XI.

XII.

XIII.

XVI.
XVII.

XV m.
XIX.
XX.
XXI.
XVII.

tripteris , L. .

triple ris , L.

montana , L.

montana , L.

dioica , L.

ruhra , L.

ruhra , L.

Locusta , L.

echinata, L.

Locusta, L. var.

Calcitrapa ? L.

om.



tom.
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TABLE NEUVIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE
LATINE

Des Synonymes des Genres de TouRKEFORTy

Plumier , Micheu , Dilien ,
Faillant ,

BOERRUA iVE , GlEDITsCH , EuXBAUM ,

jACquiN , LaMAHCK , ciie5 dans U Systhmi dci

Plantes^ et ram.rJs à Li nomendauire. di LlNNE.

Le premier chiffre indique le Tomz ; le second le Numéro

du Genre ; le troisième VEspècc du Genre à laquelii est

appliqué le synonyme ^ le quatrième la p^gc du Tome

où sont in liqUés rous les Synonymes qui se rtipport:;nt.

à chaque Genre (*).

A.

Abif.s , T. Piniis , L.

Abroraniim , 7\ Artcmisia , L.

Ab5iiithiiira . T. Artewiiia , IL.

S^da . L.(
7'

)utilon , < jj Ma h-a , L.

IV



5) Table Alphabétique Latine

'Acacia , T. Mimosa , L.

Acajou , T. Anacardium , L.

Acarna , V. Cnicus , L.

Acetosa , T. Rumex , L.

Achyrantha , D. Achyranihes , L.

Achyrophorus , V. Seriola , L.

AdhatoHa , T. Justicla , L.

Ageratiim , Lam, Erinus , L.

Agrimonoïdes , T. Agrimonia , L,

Ahonai , T. Cerlera , L.

Alaternus , T. Fihammis , L.

Alchimilla , T. Alchemilla , L.

Alkèkengi , T. Physalis , L.

Aloïdes , F. StratioLes , L.

Alnus , T, Belula , L.

Alpina , P. Alpiiiia , L,

Alsine , T. Stellana , L.

Alyssoïdes , T. AJyssum , L.

Alysson , 2'. Alyssum , L.

Amaranthoïdes , T. Gomphrena , L.

Amberboï , V. Centaurea

Anacampseros

L.

T. Sedum , L.

Ananas , T. Bromelia , L.

Ananthocyclus', V. Cotula , L.

Anapodophyllum , T. Podophyllum , L.

Androsœmum , T. liypencum , L.

Ang"ina, M. Trichosanthes , L.

Angnrin, T. Cucumis , L.

Anonis , T. Qnonis , L.

Aparine , T. Gaîium , L.

Aphaca ,
2'. Lathyrus , L.

Apocynum , T. Asclepias , L.

Aquifolium , 2'. //fo: , L.

Arachidna , P. Arachis , L.

Arapabaca 5 P. Spigelia, L.

Arctheca , V. Arctotis , L.

Armeniaca , T. Prunus, L.

Asarina , T, Antirrhinum , L.

tom.



tom.
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c.

Caapeba , P. Clssampelos , L.

Cacalianthemum , D. Cacalia , Ij,

Cacao , T. Theobroma , L.

Caïnito , P. Chrysophyllum , L.

Calaba , P. Calophyllum , L.

Calamintha , T. Métissa , L.

Calamus aromaticns , M. Acorus , L.

Calceolus , T. Cypripedium , L.

Caicitrapa , V. Centaurca , L.

Calcitrapoïvles , V. Centaurca , L.

Caltha , T. Calendula , L.

Cainara, P. Lantana , L.

Camphorata , T, Camphorosma , L.

Cannacorus , T, Canna , L.

Capnoïdes , T, Fumai ia , L.

Caprifoliuni , T. Lonicera , L.

Caragana , Lam. Hohinia j L.

Caraguata , P. Tillandsia , L.

Cardamindum , T. Tropœolum , L.

Cardiaca , T. Leonuriis , L.

Carpobolus , M. Lycopero,on , L.

Carthamoïdes , K. Cartharnus , L.

Carvi , T. Carum , L.

Caryoplïyllata , T. Gei/wi , L.

Caryophyllus , T, Dianthus , L.

———— aromaticns, T. Caryophyllus , L.

Casia , T. Osyris , L.

Cassida , T. Scutellaria , L.

Castaiiea , T. Fagus , L.

Castorea, P. Duranta , L.

Ca^suvium , Lg;». Anacardium , L.

Cassytha, iom. Cassyt'a , L.

Catanance , 3\ Catananche , L..

Cataria , T. Nepeta , L.

Cedrus , 2\ Junipems , L.

Ceïba , P. Boinbax , I^.

tom.
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Centauriiim majiis , T. Centaurea , L.

:
minus , T. Gentiana , L.

Cepa , T. ALiium , L.

Cerasus , ï'. Prunus , L.

Çeratocephaloïdes , V. Coreopsis , L^

Ceratocephaïus , V. Bidens , L,

Chamae—Buxiis , T. Polygala , L.

Chamai-Cerasus , T. Lonicera , L.

Chaniaedrys, 2\ Teucrium , L.

Chamœlea , T. Cneorum , L.

Chaniarnelum , T. Anthémis , L.

Chamœiicrion , T. Epilobium , L.

Chamaepythis , T. Teucrium , L.

Chameurhododendros , 2\ Blwdodendnim , L. II

Christophoriana , '1\ Actœa , L.

Chrysqnthemoïdes , T. Ostcospermum , L.

Cicuta , T. Conium , L.

Cicutaria , T. LigusLicum , L.

Cinara , T. Cynara , L.

^. . ^ L)- Serratula , L.
(Lirsuim , < /-iT r- -; T

'
f

J- ' Larduus , L.

Citreiim , T. Citrus , L.

Clandestina , T. Lathrœa , L.

Clematitis , T. Clematis , L.

Clitorius , P, CUtoria , L.

Clymenum , T. Lathyrus , L.

Colof yiithis , T. Cuciimis , 1^.

Conorarpodendron , Bocr. l'rotea , L.

Conyza , T. Baccharis , L.

Corallodendron , T, Erythryna , L.

Corallo-Fiinf^u-; , V. Clwaria , L.

f> 11 "1 V /^- Lichen, L.
Coralloides

, s ^r^ /^ ; r
'

l
J • i luyaria , L.

Corindum ,
7', Cnrdiospermum , L.

Corona-imperialis , T. Fritillnria , h..

Corona solis , T. Hclinnthus , L.

f. ( T. Plan la" o , L.Coronopu3,
^ 3, 6oc*/<v;r,J , L.

Cortiii.1 , jP. Tlmlia , l.

tom.
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Cotinus , T. Bhus , L.

Cotula , T. Anacyclus , L.

Courbaril , T, Hymmaa , L.

Crépis, V. Sonchus , L.

Crocodiliiirn , K. Centaurea , L.

Ciocodilodes , V. ALracLylis , L.

Cruciata , T. Valaatia , L.

Cuj'ffe , P. Crescentia , L.

Cnn.iiiioïdes , T. Logoëcia , L.

Curiiru 5 P. PauLlinia , L.

Cynnus , T. Centaurea, L.

Cyâthoïdes , M. Peziza , L.

Cydonia , T. Pyrus , L.

Cynocrambe , T. Theligonum , L.

Cyiiomorion , il/. Cynomoriuni , L
Cyperella , 37. Schœnus , L.

Cyperoïdes j M. Carex , L.

D.

Damasoxium , T. Alisma , I.

Dens canis , T. Erytkroinum , L.

leonis , T, Lc'o/7 lodon , L.

Dimorphoteca , F". Calendula , L.

Doria , Z?. SoLidago , L.

Dracunculus , T. Arum , L.

EcHiNOPUS , T. Echinops , L.

Elvela, G. Hehella , L.

Elychrysam , T. Gnaphnlium , L.

Emeriis , T. CoroniUa , L.

Ephemenim , T*. TradescanUa , L

Eresia , P. Theophrarda , L.

Eiinacea , T. ylnthyllis , L.

Erinaceus, J}/. Hydium , L.

Eriocephalus , ^^ Cardnas , L.

Eriophorus , F. Andryala , L.

tom.
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L.

Eupatoriocephalacron , Z>. Verhesina

Evax 5 Lam. FUago , L.

Faba , r. Vicia , L.

Fabago , T, ZygophyUum , L.

Fagopyrum , T. Polygonum , L.

Ferrum equinum , 2\ Hippocrepis , L.

Ficoïdea , D. Aïzoon , L.

FicoïHes , T. Mesemhryanthemum , L.

Filipendula , T. Spirœa , L.

Fluvialis , BI. Naïas , L.

FœnicuUim , T. Anelhum , L.

Fœiium-GrtHcnm , T. Trigonclla , L.

Franca , M. Frankenia , L.

Frangula , 2\ Tihaninus , L.

Fraxiiiella , T. Dictamnus , L.

FungoïlJaster , M, Heh'clla , L.

v ..

,

( M. Hdvf'Ua , L.
Fungoides,

^ ^. p,,,,, ^ l.

G.
Galeopsfs , 7\ Galeopsis , L.

Gallium , 7\ Galium , L.

Geaster , M. Lycuperdnn , L.

Genista , T. SpwLium , L.

Genista-sparfiuni , 2'. Ulex , L.

Goni.^rella , T. Geui<:la , L.

GeofFrrea , Lam. Gcofjroya , L.

Gesnera , P, Gesneria , L.

Geiim , T. Saxi/raqa , L.

Glanciiim , T. Chelidnuium , L.

Glaucoïtles , M. Prp/is , L.

Gnaphiiiiimî , V. Flago , L.

Gnaph.ilodes , T. JSlicmpu^ , L.

GrHnatiiîla, T. Pauiflora , L.

ÇrossiJttria , 2'. fii^cT , L.

om.
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^uaiacana , T. Dlospyros , L.

Guaiava , Ti Psidium , L.

Guanabaniis , P. Annona , L.

iGuazuna , P. Theobroma , L.

H.

Hacub , K. Gundelia , L.

Harmala , T. Peganum , L.

Hedipnoïs , T. Hyoseris , L.

HeHanthemuiiï , T. Ci"5fzi^ , L.

Helichrysoïdes , T. Seriphium , L.

Helichrvsiim , T. Gnaphalium , L.

Helleborine, T. Serapias , L.

Heileborus , Xam. Isopyrum , L.

Helminthotheca , V. Picris , L.

Hepatica , M. Marchantia , L.

Herba Paris, T. Pam , L.

Herraodactylus , T. Jm , L.

Hieracioïdes , V. Crépis, L.

Hippocastanum , T. Msculus , L.-

Horminum , T. Salvia , L.

Hydraceratophylloii , F. Ceratophyllum ,

Hydropliace, Buxb,

Hypericoïdes , P. Ascyrum, L.

Hypocistis , T. Cytinus , L.

Hypophyllocarpodendron , 5o^r. Protea ,
L.

L

icACO , P. Chrysololanus , L.

Ilex ,
2'. Quereus , L.

Inga, P. Mimosa, L.

Isertia , Xam. Guettarda , L.

Isora , P. Helicteres , L.

ton. gen. esp. pag;

IV 1274 — 290

II 670 — 3ia

Il 761 — 4^38

ill 973 a 390

iîi
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Jacobrea , T. Senecio , L.

Jacobaeastrum , V. Othonna , L.

Jalappa, T. Mirabilis, L.

Jaii-Raja , P, Hnjania , L.

Jonthl.i^pi , T. Clypeola , L.

Jiincago , T. Tn^lockiii , L.

K.
KakîLE, T* Bunias, L.

Kali ,
2"*. Suhola , L.

Ka ratas, F. Aminns ^ L.

K.fr., ., S ^' Hihistus
, L.

etmia, { jt u i r'
^ IK liiinscus , L.

Knoxia, Lam. Kiiotin , L.

Kodd:ipail , P. FisUa , L.

L.

Lacpvma Job , 7\ Coix , L.

LamjiSiina, T. Lapsana , L.

Liipa'.luini, T* linmex , L.

L.-ppa . /'. ArcLiuiïi , L.

Larix . 7". Piniis , L.

LaurcMitin , I\I. Lol'clin , L.

Laiiro-'Jerafus , 7'. Prunus, L.

t.aiisoiH;i , Lam. Lnwsonia , L.

Ledimi ,
-^/'. Aiulromcda , L.

Lens ,
'''. Cicer , L.

Lentinila , TV/. Ltmnn , L.

Lenficnlnria , TV/. Lemrn , L.

Lentisciis , 7'. Pislncin , L.

I.POiitoilontoïdos , ^7« Hyoseris , L«

Lf^oi.topetalon , 7'. Leonlice , L.

LepiHorarpodcndron, iJ^^r. Prnira , L.

I.L'iicaiithcrmim , 7V Chrysanthcmum , L.

I.oucoïum, 7'. (.hfirnrtlhus , L.

L, ^ 7i. Mnn hnnlia , L.
^ ( //. h ICI II , L.

Lichcnastrum , TJ. ^un;^t-ri/iaitnia , L-

tom.
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Lichcnoïdes, JD. Lichen, L.

Lilac, T. Syringa , L.

Lilio-Asphodelus , T. HemerocaWs , L.

Lilio-Hyacinthus, T. SciUa,L.

Lilio-Narcissus, T. Amaryllis , L.

Liliiim convallium , T. Convallaria,!,.

Limodorum. T. Orchis , L.

Limon, T. Citrus , L.

Limoniur»'', T. Statice , L.

Liiiagrosas , M. Eriophorum , L.

Lingua cervina, T. Asplenium , L.

Linaria, T. Antirrhinum , L.

Linokarpon, i»f. Linum , L.

Lcbelia , P. Scœvola , L.

Lonchitis, r. Polypodium , L,

Lunitlaria, M. MarchanLia, L.

Lupulus, T. Humulus , L.

Luteola, T. Beseda, L.

Lychnidea, D. Pldox , L.

Lycogala, JVI. Mucor , L.

Lycoperdastrnm , M. Lycoperdon , L.

Lyroperdoïdes , iVI. Lycoperdon , L.

Lycopersicon, T. Solanum , L.

Lycopodioïdes , D. Lycopodium , L.

M.

Malachrodbndrum , L^/«. Stewartia , "L.

Malacoïdes , 2V DIalope , L.

Malva, T. Alcaa , L.

Malvaviscus , D. Hibiscus , L.

Malus, T. Pyrz^^, L.

Mameï, P. Mammea, L.

IMancanilla , P. Hippomane , L.

Mandragora , T. Atropa, L.

Mangles , P. Bhizophora , L.

Manihot, T. Jatropha , h.

Matricaria, Lam. Chrysanthemum y L.

Mays, T. -2^«, I-

tom.
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Medica, T. Medicago , L.

Melanoschoanus , M. Schœniu , L»

Melilotus , T. TrifoUum , L.

Melo, T. Cucumis , L.

ÎMelocactus, T. Cactus, L.

Melongena, T. Solanum ^ L.

Melopepo, 7'. Cucurbita, L.

Meiim , T. Mlhusa , L.

Millefolium , T. Achillea , L.

ÎVIoldavica , T. Bracocephalum , L.

Molle, T, Schinus, L.

Molucca, 7'. Molncella, L.

Monbin , P. Spondias , L.

I-Tonilifera , V. Osteospermum , L.

Morisona , P. Morîsonia, L.

Moschatellina, T. Adoxa , L.

Mucilago, M. Mucor , L.

Mu rue nia 5 T. Passijlora, "L,

Muscari, T. Hyncinthns , L.

Muscoïdes , M. Juagermannia , L.

Myosotis , r. CtrasLium , L.

Myriophyllon, K. 3Iynophyllum,L.

N.

Kacibea, Z. Manettia, L.

Narcisso-Leucoïura , T. Leucoïum , l^

Nasturtium , T. Lepidium , L.

Nelumbium, Lum. Nymphœat L,

Nelumbo , T. Nymphœa , L.

Khandiropa , P. Ffwillea , L.

Kux, 2\ Juglans , L.

Nymphoides j 2\ Menyanthes , L.

O.

Obeliscotheca , K. Eudbechia, L.

Ochrus, T. Pisum, L.

Ocimum, T. Ocymum , L.

Qmphalodes, 2\ CynçgLosium , L.

tom.
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Onagra. T. OenoLhera , L.

Onobrychis , T. Hcdysaram , L.'

Ophris, T. Ophrys, L.

Opuliis, T. Vibarnum , L.

Opuntia, T. Cactus, L.

Oreoselinum , 2. Alhamantha, L,

Ôrnithopodium, T. Oniilhopus , L,

Orniis, M. Fraxinus,L.

Ostrya, M, Carpinus , L.

Oxycoccus , T. 'Vaccinium , L.

Oxys, T. Oxalis, L.

PALIURC'S, T. Bkammis, lu,.

i*anicastrella, M. Cenchrus , L.

Papaya, 3\ Can'ca , L.

Papia, 3/. Lamiiim , L.

Papyrius, X^m. Monis , L.

ï*aronychia, 2'. Illecebrum , L.

fatagonica , J>.- Palasonula , L.'

Pavia , jBoër. j^sculus , L.

Pelargonin.Ti , i«//i. Géranium, L.

Pelecinus, T. Bisserula , L.

Pensea , P. Polygala ,Ij,

Pentapliyiloïdes , T. Potentitla, L,

î'epo , T. Cucurbita , L.

Perescliya , P. Cactus , L.

Periclymeriiim , T. Lonicera , h,-

Persea , P. Lauriis , L.

Persica, T. Amygdahis , L.

Persicaria, T". Polygonum , h,

Pervinca , 'I . Vinca , L.

Petasites , . T. Tussilago , L.

Phalangium , T. jinthcricum , L,

Phallo-Boletus, M. Phallus, L.

Pilosclla , J^. Hieracium,L.

Piinpinella , T. Poterium , L.

Pistacliiaj Lam, Pistacia, L.

tom.
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Royoc , P. Morinda , L.

Hubeola, T. Cruciandla , L.

Ruta-muraria , T. Acrosticum ^ L.

S.

Salicaria, t. LyLhrum, L.

Salvinia , M. Marsilea , L.

Santolinoïdes , V. Anacyclus , L.

Sapota , P. Achras , L.

6aracena , T. Sarracenia , L.

Scirpo-Cyperus , M. Scirpus , L.

Sclarea , T. Salvia , L.

Scorodoprasum , M. Allium , L.

Scorpioïdes , T. Scorpiurus , L.

Scorzoneroïdes , F". Scorzonera , L.

Sebestena , B. Cordia , L.

Securidaca , Lam. Coronilla , L.

Selaginoïdes , D. Lycopodium , L.

Selago 5 D. Lycopodium , L.

Senna, T. Cassia , L.

Serratula ^ Xattï. Siehœlina , L.

Sesamoïdes, T. Reseda , L.

Sicyoïdes , T. Sicyos , L.

Siliqua, T. Ceratonia , h.

Siliquastrum , T. Cercùs , L,

Silybum , K. Cardans , L.

Sinapi , T. Sinapis , L.

Sinapistrum , T. Cleome , L.

Sirium , LaT»» Santalum , L.

Sisarum, T. «S/mto , L.

Sisyrinchium , T. Jm , L.

Sloana, P. Sloanea, L.

Spargonophorus, K. EthuUa, L^

Spartium, T. Genista, L.

Sphondylium , T. Heracleum , L.

Staphyllodendron , T. Staphyllea, L.

Stoechas, T. Lavandula» L.

ètramoiiittinj T. JDutura, |^

tom.
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u.

,î7lmaria, t. Spircca, L.

Unifolium, D. Convallaria,

,1Jsnea, D. Lichen ^ L.

'ÏJva-iirsi, T, Arbutus , L.

V,

iValdia, p. Oyieda, L.

Valerianella , T. Valeriana , L.

IVallisnerioïdes , M. ValLisneria , L.

iVanilla, P. Epidendrum , L.

iVan-Rheedia , P. Rheedia , L.

sVesicaria ^ T. Alyssum , L,

S^irga-aurea , T. SoUdago , L.

'Vitis-ïdEEa 5 T. Vaccininm , L,

yulneraria, T. AnthylUs , I*.

X.

XeranthemoÏdes , J5» Xeranthemum , L»

Xiphion 5 T. Jrw , L.

Xylon , T. Gossypium , L.

Xylosteum j T. Lonicera , Lo

Z.

Zacintha , T. Lapsana , L.

Zanonia , P. Commelina , !<<.

$iizyphus, T. Rhamnus , L»

tom.



TABLE DIXIÈME.

TABLE
ALPHABÉTIQUE

ies Auteurs de Botanique cités dans k Système

des Plantes^

ALBROV. Benâr. Ulyssis Al-

DRO\AM)i Deiidrologiae natiiralis,

«cilicet Arborum hiitorire, libri

duo. Trancofard , iGji ; un vol.

in-folio , avec environ i-o Fi-

gures sur bois, en noir, ombrées >

mauvaises. (Ouvrage posthume
publié par Ovidius Montalbanus, )

Collecteur et Descripteur,

Aldrovande a été non-seule-

ment un des plus infatif^ables

rédacteurs en histoire naturelle,

mais un des premiers collecteurs

des productions des troi^ Règnes.

Guidé par les vues du grand

Gesiier , il fornîa dans sa jeunesse

le plan du plus grand travail

qu'oïl ait exécuté en histoire na-

turelle. Non-seulement il se pro-

posa de décrire et de faire con-
Jioitre par des dessins toutes les

espèces qu'il avoit pu se procu-
rer , mais encore d'y ajouter tout

ce que ses prédé< ps>eurs , Portes,
Orateurs, Antiquaires, Histo-
riens, avoient annoncé relative-

ment à ces espèces. Nous ne
possédons qu'un seul* Ouvrage
à'AldroKariHe , rédigé d'après ce

plan publié par lui-même ; sa-

voir son Ornithologie. Ce nesi

point un Ouvrage indifférent pour
les Botanistes , l'Auteur ayant

souvent fait graver le végétal sur

lequel chaque oiseau se repose

ou dont il se nourrit. Tous les.

autres traités iXAldrovande ont

été publiés par ses Elèves d'après

ses manuscrits ; aussi n'olTreut-

ils pas la même perfection de-

rédaction que son Ornithologie.

Sa Dcndrolo^ie sur-tout (le seul

fragment de botanique qui aie

été publié ) méiite à peine de-

fixer l'attention des Botanistes.

Ses Figures peu exactes et sea

descriptions peu détaillées, sonfi

en quelque façon perdues dans

un fatras d'érudition. D'uilleura

il s'en faut de beaucoup que la

D'^ndrologie iXALirovunde fassa

connoitre tous les arbres et ar-^

bustes décrits par ses prédéces-

seurs ou ses contemporains.

AI.LION. rior. Prdem. Flora

Ped'^montaiia. nuctore Carolo Ar.-

I.IONIO. .luf^. l'aiitinorum , lySS y

trois vol. in-fol.avecy2 Phinclies,

sur cuivre, renfermant z.SijFigu-

resen noir, ominées, oucoloriéca^

bonnes ol en partie corjpictos.

^S 4
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Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Collecteur , Descrip-
teur , et Dénominateur nouveau.

Allioni considéré comme sys-

jtématique , s'est proposé de
tombiner les Systèmes de Tour-
nefort et de Rivin , avec celui

ide Ludwig , de manière cepen-
idant à conserver le plus grand
Siombre de Familles naturelles

'possible. A ce titre , on doit

regarder son Système comme un
des meilleurs, offrant aux Élèves
ïjne clef qui peut les conduire
avec facilité à la connoissance

fàes genres et des espèces. Comme
Collecteur , Allioni a été un des
plus laborieux Botanistes, et a
le plus contribué à déterminer
d'une manière précise les Plantes

Européennes. Ceux même qui

,

d'après les principes de Linné ,

adoptent avec plus de difficulté

les prétendues espèces neuves
,

sie peuvent disconvenir que l'Ou-

,vrage d'Allioni n'en présente un
grand nombre de telles. Nous lui

sommes encore redevables de plu-
sieurs bonnes Figures des Espèces
rares déjà publiées par les An-
ciens , tels que Maithiole, l'É-
cluse. Mais la partie de son Ou-
Trage qui est peut-être la mieux
travaillée , c'est l'indication des

|)ropriétés des plantes, également
éloignée d'un scepticisme trop

hardi , et d'une trop grande cré-
dulité. Allioni n'assigne aux
plaiîtes que les vertus véritable-

ment reconnues par les plus cé=

ièbres Praticiens.

ALP. JEgypt. Prosperi Alpi-
Wi de Pîantis exoticis libri duo.

Venetiis y i656 ; un vol. in-4°

,

avec 145 Planches sur cuivre,

renfermant 145 figures çu noir 3

ombrées , médiocres et bonnes ,

et 14Ï Plantes disposées sans

ordre.

Ejusd. de PL Mgyp, Prosperi
ALPmi , Historia naturalis ^gyp-
ti , pars secunda , sive de Plantis

^gypti. Lugduni Batavorum ,

1735 ; un vol. in -4° , avec 54
Planches sur cuivre , renfermant

54 Figures en noir, ombrées,
médiocres et bonnes , et 54
Plantes disposées sans ordre. Le
premier volume qui a pour titre

,

Frosperi Alpinj Historiœ JE"
gypli naturalis pars prima , con-
tient 3 Planches sur cuivre

,

renfermant 5 Figures en noir
,

ombrées.

Inventeur, Descripteur, et Dé-
nominateur ancien.

Prosper Alpin a été du petit

nombre des Médecins qui ont

mené de front avec un égal suc-

cès , la médecine clinique et les

différentes parties de l'Histoire

naturelle. Il est célèbre parmi les

Praticiens par plusieurs Ouvrages

bien rédigés sur diverses parties

de la Médecine proprement dite,

savoir par son admirable traité

de Prœsagiendd viLd et morte ;

de Medicind methodicd ; de Me^
dicind ^gyptiorum. Ce savant

ayant eu occasion de parcourir

la Grèce, et ayant long- temps

séjourné en Egypte, on devoit

attendre de sa sagacité qu'il en-

richiroit sur-tout la Botanique

de plusieurs découvertes pré-

cieuses. En effet, ses Ouvrages

nous offrent une foule d'espèces

absolument neuves qu'il, a fait

connoitre par des descriptions

assez exactes , accompagnées de

Figures gravées au burin , si noa

complètes comme cell«$ de Ca^
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Itunna son contemporain , du
moins très-exactes , comme nous
nous en sommes assurés, en en
confrontant plusieurs avec les

échantillons de nos herbiers.

AMM. Buth. Stirpium rario-

rum inimperio Ruthenico sponte

provenientium , Icônes et Des-
crjptiones , collectes à Joanne
Ammano. PetropoU , rySg ; un
vol in-40, avec 35 Planches sur

cuivre, renfermant 41 Figures

en noir , ombrées , médiocres
,

bonnes et en partie complètes ;

et 285 Plantes rangées par ordre

alphabétique.

Descripteur, Collecteur^ et Dé-
nominateur nouveau.

Cet Auteur ne peut être re-

gardé que comme éditeur, n'ayant

publié que les nouvelles espèces

de plantes découvertes en Sibérie

par Gmelin , et les Elèves de l'A-

cadémie de Pétersbourg qui ac-

compagnoient ce célèbre Voya-
geur. Quoique ses Figures soient

exactes , on peut lui reprocher

avec raison , que dans ses descrip-

tions il n';i point connu l'art de

les rendre précises et caractéris-

tiques. Cependant quelques-unes

de ses Fip;ures des-^inées d'après

des individus vivans cultivés dans

le Jardin de l'Académie, méritent

les plus grands éloges.

* AUBL. Guynn. Histoire des

Plantes de la Guyane Françoise ,

rangées suivait la M^hoJe
sexuelle, par M. Al'blrt FuSF.r,

à Londres et à Parts , 1776 ;

quatre volumes in-4'' , avec 392
Planches sur cuivre , renfermant

408 Figures en noir, ombrées,
bonnes et en trc»-graiide partie

complôtCf.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur , et Déno-^

minateur nouveau.

Cet Ouvrage d'AuUet Fuset,

est une des collections les plu»

considérables de Plantes exoti-^

ques publiées dans le dernier

siècle. L'Auteur étoit si passionné

pour la science
,
que nous l'avons

vu après son retour d'Amérique ,

passer la plus grande partie des

journées dans le Jardin botanique

de Paris ; et là il ne se contentoit

pas d'examiner avec un soin ex-

trême les plantes les plus rares ,

mais illessoignoitavec un zèle in-

fatigable. On doit à ses recherches

non -seulement un très - grand

nombre d'espèces nouvelles, mais

encore une foule de genres qui

avoient échappés aux recherches

de ses prédécesseurs. Ses des-

criptions sont très-exactes , et

ses figures presque toute» des-

sinées par lui-même, répondent

à l'exactitude des descriptions.

Peut-être auroit-on désiré, que

moins subordonné pour la no-

menclature aux idées d'Adanson ,

il n'eut pas donné si souvent à

ses genres et à ses espèces des

noms barbares très-ditiîciles k

retenir ; ce qui a obligé ceux qui

ont travaillé au nouveau Pinax

Linnéen , de changer presque

tous ses noms.

B

BARRFX. Iron. Jacobi Bar-

RELiERi Plantai per Galliam ,

Hispaniam et Itaham observatiB.

Pans , 1714 • un vol. in-folio,

avec j324 Planches sur cuivre,

renfermant 1416 Figures en noir,

ombrées , médiocres et bonne».

[Editiou publive par Antoine
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âe Jussieu. ] Dans le nombre de
ce-i Figures ne sont pas comprises

54 Figures représentant des co-
rallines , insectes marins , etc.

et 37 Figures de coquilles ; ce
Qui fait en tout 1607 Figures.

Inventeur
, {rarement Descrip-

teur , ses descriptions ayant été

perdues ) et Dénominateur ancien.

L'ouvrage de Barrelier est de-
venu très-prccieux pour la con-
noissance d'une multitude de
plantes Méridionales , Alpines
et sous-Alpines ; mais il ne faut
pas croire que toutes les espèces
qu'il a fait graver soient neuves.
Un grand nombre de ses Figures
sont calquées sur celles de l'J?-

cluse , Columna et autres. Un
plus grand nombre encore n'offre

que des variétés , comme celles

qui représentent les Narcisses,
Hyacinthes , Ancolies , etc. mais
plusieurs sont originales et ren-
dent avec exactitude le port et

l'ensemble d'un grand nombre
d'espèces neuves , observées non-
seulement en France , en Italie

,

en Espagne , mais encore dans
les v.sles plaines de Pologne et
de L.thuanie. Ces dernières fu-
rent fournies à Barrelier par un
Amateur distingué , le Chevalier
Con'in , Secrétaire d'ambassade
en Pologne ; il y en a quelques-unes
même qui n'ont pu être détermi-
nées par ^4/7 ^.J''//55/fu son éditeur;
comme celle que Barrelier a in-
titulée Grebigne, qui est le Calla
palustris , L. ; une belle variété du
Galeopsis Ladanum , à grande
lleur jaune , etc.

L'on trouve parmi les plantes

de Barrelier une s^'rie considé-
rable de Graminées qu'il a le pre-

mier reconnues et fait dessiner \
mais ce qui rend sur -tout sa
collection précieuse , c'est que-
long-temps avant Toumejort ,

il a accompagné ses Figures des
parties de la fructification , des-
sinées séparément.

BAUH. Prod. Gaspari Bauhi-
Ni Prodromus Theatri Botanici.
Basileœ y 1671 ; un vol. in-4**\

avec 141 Figures sur bois, en
noir , ombrées , bonnes et mé-«
diocres.

BAUH. Pùu ou G, B. P. Bau-
HiNiPinax Theatri Botanici. jB/z-

sileœ , 1671 ; un vol. in-4° sans
Figures, renfermant 5992 espèces.

ou variétés de Plantes.

Systématique hétérodoxe ; In'-,,

venteur , Descripteur, et Dénomi-
nateur ancien.

Le Pinax de G. Baukin est

tm livre absolument nécessaire

aux Botanistes qui veulent re-

courir aux sources, Cet Auteur
très-versé dans la lecture des

Ouvrages de ses prédécesseurs

et de ses contemporains , et

çonnoissant parfaitement le très-

grand nambre de plantes dont
ils ont donné les notices oa les

Figures , pouvoit seul ramener
à une nomenclature uniforme
les différens noms des plantes

connues de son temps. En géné-
ral ses descriptions sont moins;,

exactes et moins caractéristiques

que celles de son frère J. Bau h in f

mais ses Figures sont n^eilleures

et rendent très-bien
, ( comme

nous nous en sommes assurrs en
confrontait avec les échnntillons.

de nos herbiers) j les plantes qu'H
a fait dessiner.
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BAUH. ou J. B. Hiat. Joannis

Bauhini HistoriaPlantarum uni-

yersoWs. Ebrodnni , 1760; trois

vol. in-folio, avec environ 3337
Figures sur bois , mauvaises

,

médiocres et bonne$.

Systématique hétérodoxe ; la-

venteur , Descripteur ^ et Déno~>

minateur ancien.

L'ouvraf^e de X Bnuhin petit

encore aujourd'hui être considéré

comme une des meilleures sources

en Botanique , sur-tout pour les

plantes Kuropéennes. Ses des-

criptions sont la plupart carac-

téristiques , et même plusieurs

sont complètes, c'est-à-dire

expriment toutes les parties de

la plante, même les étamines

et les pistils. Elles portent toutes

sur des caractères trop né^li^és

par les Botanistes modernes ,

savoir la grandeur des plantes et

de leurs différentes pïfrties , l'o-

deur et la saveur. 8es discussions

critiques annoncent un savoir

profond et un jugement ex—
t[ms. Les propriétés qu'il indique

sont d'autant plus intéressantes

qu'elles sont rarement infect.îes

de superstition. Il désigne avec

candeur les plantes qu'il a exa-
minées vivantes et leur véritable

localité. Les amateurs de la Flore

Lyonuoise , vérifient avec satis-

faction la station de plusieurs es-

pèces rares qui se trouvent encore
dans les lieux indiqués par .7.

Bauhin qui , né à Lyon , y avoit

fait un long séjour et avoit même
travaillé pendant plusieurs mi-
nées au grand ouvra^'e de l'His-

toire des Plantes , exécuté sous
In direction de Dalechnmp.

Nous prévenons qu'il s'est glissé

^me erreur dans les citaliouô des

Figures de J. Bauhin , dans le

premier volume de notre Système
des Plantes ,• elles ont été indi-

quées dans le sens de l'écriture

de gauche adroite en ligne pleine ;

mais dans les trois auties volumes

on a eu égard à la divisiondu texte

et des Figures sur deux colonnes
,

de sorte qu'il faut toujours comp-

ter les Figures de la première

colonne du texte , et ensuite celles

de la seconde. Cette dernière mé-

thode qui est plus simple , évite

toute équivoque.

BELLEV. Opusc. Opuscules

de Pierre Richier de Belleval ,

par Broussonet , Paris ^ 1785 ;

un vol. in-S"^ , avec 5 Planches

sur cuivre , renfermant ô Figures

en noir , ombrées, bonnes , dont

une complète.

Cet Ouvrage renferme i.^'Ono-

matol'-giasewNomenclaturaStir-

pium quœ in Horto regio Mons-
peliensi recens consLructo , co-^

luntur , auctore RiCHERiO DE

Belleval. ISlonspelii » 1398;
7..^ Dessein touchant la recherche

des plantes du pays de Languedoc,

dédié à Messieurs ks Gens des

trois états dudit pays. A Mont^
pelLier f i6ob.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien par des

phrases grecques.

Jlichier de BeUanl doit étro

regardé comme le v 'ritable res-

taurateur de la Botanique en

France. Il avoit entP*pris , aidé

par les bienf.iits de Hmi IV ,

des voy.iges ronsidér.ib^'S noii-

soulemeut dans la ci-<Iovnur pro-

vince du Languedo , ma..- <'Mcoro

aux Pyrénées . en !'i 'Wcnce. Il

avoit piucouru avec beaucoup de
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soin toute la chaîne des Alpes

,

depuis Nice jusqu'en Piémont.
11 s'étoit sur- tout long -temps
arrêté sur les Alpes qui avoi-
sinent Grenoble, et notamment
à la Grande-Chartreuse. Il paroît
par ses manuscrits

,
qui sont dé-

posés dans la bibliothèque du
D"" Gilibert

, qu'il étoit toujours
accompagné dans ses excursions
botaniques

,
par un habile Dessi-

nateur. 11 a laissé , à sa mort

,

plus de 5oo dessins des plantes
qui lui paroissoient nouvelles,
et environ 36o cuivres. Le D^" Gi-
iLhert a publié toutes celles dont
il avoit acheté les cuivres en 1778
à Montpellier ; mais il conserve
encore i5o épreuves dont les

cuivres ont été perdus , et qui
n'ont jamais été publiés. Il pa-
roît que ces i5o épreuves avoient

été séparées par Magnol qui se

proposoit de les publier comme
lin Prodromus

, puisqu'elles por-
tent à la marge la traduction
latine des phrases grecques de
Bellei>al , écrites de la main de
MagiioL

Ces épreuves offrent les plantes

les plus rares de la collection de
BeUeval , et il est de fait par
l'examen critique que nous en
avons fait avec le D^ GUibert,
que Belleval est l'inventeur d'ime
centurie entière. Il seroit à dé-
sirer pour l'honneur de l'École

de Montpellier et des Botanistes
François, que ces Figures fussent

bientôt publiées avec le texte

original de Belleval , qui offre

le journal exact de ses excur-
sions botaniques , et près de
000 descriptions de plantes rares

tracées de main de maître , et

rédigées la plupart avec une si

grande élégance qu'on peut les

regarder comme de vrais tableaux

des espèces indiquées par l'Au-

teur. Comme le D"^ Gilibert n'a

jamais laissé échapper l'occasion

de se procurer les espèces et les

variétés indiquées par Belleual

,

nous pouvons affirmer , d'après

la confrontation rigoureuse que
nous avons faite des échantillons

conservés en herbier , que quoi-
que les Figures de Bellei'al soient

gravées au burin d'une manière
souvent très - dure , elles sont
presque toutes très-exactes , et

que plusieurs d'entr'elles doivent

être regardées comme complètes,

offrant non-seulement les par-
ties de la fructification isolées ,

suivant le plan exécuté long-
temps après par Tournefort

,

mais encore ( ce qui est parti-

culier à notre Auteur ) les ra-
cines dans tout leur développe-
ment 5 sur — tout lorsqu'elles

offrent une configuration propre

à l'espèce énoncée.

En nous résumant , daprès

ce manuscrit et d'après les Fi-

gures publiées ou non pu-
bliées , il résulte que Bicliier de

Belleval doit être assimilé, pour
le nombre des espèces qu'il a le

premier découvert , à l'Ecluse ;

et pour les détails relatifs aux par-

ties de la fructification ,
qui sont

devenues les fondemens de toute

disposition méthodique , à Ges-

ner , Cœsalpin et Columna,

Nous citerons ici une obser-

vation qui nous paroit impor-
tante. La Nature , dans le dé-
veloppement des espèces des

végétaux , est en général très-

uniforme j mais comme dans le
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Règne végétal les causes acci-

dentelles dérangent quelquefois

sa marche, ce qui produit des

monstruosités végétales , Bichier

de Belleval crut devoir publier

toutes les aberrations de ce genre

qu'il avoit observées , et qui ne
sont pas en petit nombre; ce qui

a rendu la détermination de plu-

sieurs de ses Figures très-diffi-

cile ,
parce que les individus qui

présentent ces monstruosités ,

étant aussi rares que ceux des

animaux , on n'a peut-être pas

eu occasion depuis lui , de ren-

contrer de semblables variétés.

BOERRH. Lugd. Index alter

Plantarum quEB in Horto Acade~
mico Lugduno-Batavo aluntur,

conscriptus ab Hermanno Boer-
RHAAVE. Lugduni — Batavorum

f

1727 ; deux vol. in-40 , avec 89
Planches sur cuivre , renfermant

39 Figures en noir , ombrées

,

médiocres et bonnes.

Systématique orthodoxe ; In"
venteur , Descripteur , et Déno-
minateur ancien.

Quoique le grand Boerrhar.ve

«oit moins célèbre parmi les

Botanistes que parmi les Mé-
decins , cependant il mérite de
fixer l'attention des prenjiers par

le Système qu'il a publii- ; par
les Caractères naturels de ses

Genres , dans lesquels il a le

premier indiqué pour la plupart

,

le nombre et la situation des

étamines
;
par quelques Genres

qu'il a constitués, comme i'Hot-
lonia ; par la belle série des
Frotœa , qui se trouve dflns le

•econd volume de son Ouvrage
,

•t qu'il a fait tjraver d'après Ie3

deèaHik U uji \oyagaur. Uohcr^

raave n'ayant point voyagé et
n'ayant étudié les plantes que
dans son jardni de Lcyde , étoit
très-foible sur le diagnostique
des plantes qui croissent spon-
tanément en Europe , comme
l'anecdote de Scheuchzer le Gra-
ministe en fait foi. Ce professeur
avoit traité assez durement le

jeune Scheuchzer qui lui deman-
doit le nom de quelques nou-
velles espèces de plantes Afri-
caines. Le lendemain Scheuchzer
ayant fait une herborisation au-
tour de Leyde , pria Boerrhaave
do lui dénommer plusieuts gra-
minées qu'il lui présentoit , et ce
savant Professeur n'en put ca-
ractériser aucune.

BOCCON. Sic, Icônes et des-
criptiones Plantarum Siciliee

,

MelitïB , GallisB et Italiae , auctore
Paule BoccoNE ; un vol. in-40,
avec 52 Planches sur cuivre ,
renfermant 1 29 Figures en noir

,
ombrées , médiocres et bonnes.

* Ejiisd. Mus. Museo di piante
rare della Sicilia , Mnlth;i , Cor-
sica. Italin, Piemonte ,eGerm«-
nia , di Paolo Boccone. Venezia^
i6y7 ; un vol. in-4°, avec . . .

Planches sur cuivre , renfer-
mant . . . Figures en noir, om-
brées. . . .

Inventeur, Descripteur , et Dé-
norainateur ancien.

Quniqu Antoine de Jnssien ait

reproché avt-c amertume à Boc-^
cône de n'avoir presque publié
que les Figures que Barrclier
lui avoit communiquées , cepen-
dant il est regardé aujourd'hui
comme \n\ des Botanistes qui a
travaillé le plus avantageusement
^«ur ké prouvai de Ia Botr.iiiqut
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Européenne. Nous ne croyons

pas qu'on doive le regarder

comme plagiaire pour le plus

grand nombre des Figures qu'il

a insérées dans Fon Ouvrage in-

titulé, PLantœ SiculcB, dont plu-

sieurs n'ont été caractérisées

suivant le plan de Linné
,
que

par le D*" CyrilU , et qui nous
paroissent très-exactes , le? avant

confrontées avec les écliantillons

cueillis sur les lieux.

* BREYN. Frodr. JacoLi

Breynii Prodromus Plantarum
rariorum 1680 et 1689 '

deux vol. in- 4", avec . . . Plan-

ches sur . . . renfermant ... «

Figures. . . .

Inventeur t Collecteur , et Dé-'

nominateur ancien.

Non-seulement Breyn à décrit

et fait dessiner plusieurs nou-
velles espèces de plantes étran-

gères , mais il a été encore \n\

des liotanJstes qui a le plus

contribué à faire connoître les

plantes de la partie septentrio-

nale de l'Europe ; savoir , celles

qui croissent spontanément au-

tour de Dantzick. Nous savons

positivement qu'il a fourni une

partie des notes et des dessins

des Ouvrages â'Elwing , pour les

plantes de la Prusse.

BRID. Musc. Muscologia re-

centiorum <;eu Analysis, Historia

et Descriptio mcthodica omnium
Muscorum froiidosorum hucus—

que cognitorum ad normam
Hedwigii, à Sam. Et. Bridel.

Gothœ , 1797, quatre voi.in-4^,

avec 1 4 Planches sur cuivre , ren-

fermant 463 Figures en noir,

bonnes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de Bridel présente

non -seulement l'ensemble de
toutes les connoissances acquises

jusqu'à ce jour sur les Mousses
,

mais encore une nouvelle dispo-

sition des Genres et des Espèces
d'après les vues iVHecIwig. Cet
Ouvrage peut être regardé comme
comjîlct , soit pour la description

des Genres, soit pour la syno-
nymie , les descriptions les plus

soignées et les plus exacfes des

Espèces. 80s phrases caractéris-

tiques énoncent toujours des at-

tributs constans et faciles à saisir.

BRUNS. Icon. Herbarum
vi\'c2 Icônes , àuctore Perotîr

Brunsfeld. Argentorati , i S3o
,

tome preruier , avec 85 Figures'

sur bois , au trait , médiocres^

et bonnes.

Inventeur,

Quoiqxie Brunsfeld n'ait pas

été le premier des modernes qui

ait publié les Figures des Plantes
,

puisque l'on en trouve plusiertrs

centuries dans VHortus sanitatis

de Cuba , et dans quelques au-
tres: cependant on regarde Bruns-

feld comme le premier des Au-
teurs à citer pour les Figures',

Il en a publié en trois temps
différens et en trois petits vol.

in-folio , a38 dont 16 sont ré-

pétées. Les Figures adoptées pour
la plupart par Fuchs et par

Trngus , sont dessinées au trait ,'

et d'une vérité si frappante qu'elles

sont encore aujourd'hui les meil-

leures. L'exactitude du dessin a

été si rigoureuse que l'artiste sest

])iqué de rendre quelques feuilles'

telles c[uii les observoit aprèa*
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civoir été attaquées par les insectes,

mais le texte de et Auteur mé-

rite encore nioiii? d'être étudié

q\\é cehiide Fut fis- i n'offrant qu'un

farapo de passages des Anciens

assez mal coordonné , et plus mal

appliqué encore. Cette niai.ie des

Auteurs Allemands de vouloir

trouver sur leur sol les plantes

de la Grèce el de l'Asie mineure
,

a donné lieu à cette discordance

de nomenclature qui n'a pu être

débrouillée dans la suite que par

G. Bauhin.

BUL. Paris. Flore do Paris par

Bllliard. Fnris.

.

. si3i vol. in-8°,

avec 640 Planche? sur cuivre
,

renfermant 640 Figures enlumi-

Tiées , médiocres ., bonnes et en

très - grande partie complètes,

(quelques-u)ies mal déterminées)

et 640 Plantes rangées selon le

système de Linné.

SystémaLùiue orthodoxe ; In-

venteur , Descripteur , et Déno-
tainateur nouveau.

Quoique Bulliard n'eut pa3

acquis une grande pratique pour

la détermination des plantes , lors-

qu d a publié sa Flore de Paris
j

ce])endant cet Ouvrage est de-

venu précieux pour les Elèves

€n Botanique . parce qu'il offre

d'assez bonnes descriptions carac-

téristiques des Espèces les plus

vulgaires , et des Figures le plus

«cuvent correctes , quoiqu'assez

mal coloriées. Nous regrettons

que la mort prématurée de ce

laborieux Botaniste lait empêché
de conduire à sa fin son grand
Ouvrage , intitulé , ïHerbier de
In France. Les plantes vénéneuses

et les champignons sont exécu-

tés de manière h ne rien laisSi-r

il dcsircr, soit povur l'cxatliUidc

des dessins , la vérité des teintes j
et la précision du signalement de
chaque espèce. 11 ne s'est pas
rendu moins utile par son Dic-
tionnaire de Botanique , cui est

un des plus complets que nous
possédions dans notre langue.

BURM. Tkes. Thésaurus Zej^
lanicns , exhibens plantas in in-

suià Ze}lanicà na«centes , cura
et studio Jo;inn.BuRMAN\Kv^//7s-

teLodami, i-j'S-j ; un vol. in-4",
avec 1 10 Planches sur cuivre, ren-

fermant I 57 figures en noir , omr
brées , bonnes et complètes.

F.jusd. y'fric. Joannis BuR-
M A N \ I rariortim A fric-înarum

Flc.r.tarum ad vivum delijicaîa-

rt\m , iconibuf àc descripticnibusr

illnstratarum
.^ décades X. yir.is-^

telodami , 1738; un vol. in-40
,

avec loo Planches sur cuivre ,

renfermant 2
1
7 Figures en noir

,

ombrées , bonnes , et en paitia

complètes.

Collecteur , Descripteur , e£

Dénominateur ancien.

Quoique Burmann ne doive

pas être cité comme un véritable

inventeur, n'ajant point voyagé
dans les pays dont il a décrit et

i'ait dessiner les plantes , il a
cependant rendu un grand service

à la science , en publiant les

descrij)tions et les i'igures d'une

multitude d'espèces neuves dé-
couvertes , mais non publiées

par de célèbres voyageurs ses

contemporains.

BT'^X. Cent. Plnntarnm miiniJ

cogiiitnrnm ,- circa li)/pnt.iium

et i;i Oriente observnt.wiim
,

cent-uriw V , pcr J. C. Bux-
BALi:. l'etropoU , X728 , in--»**,
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avec 326 Planches sur enivre

,

renfermant environ 676 Figures

en noir 5 ombrées, médiocres et

bonnes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Quoique Buxbanni ait été un
des plus célèbres voyageurs en

Botanique , et qu'il ait eu occa-

sion d'examiner une multitude

de nouvelles espèces dans ses

vo5'ages en Grèce et dans le

Levant , cependant on lui re-

proche avec raison d'avoir tra-

vaillé ses Ouvrages avec très-peu

de soin , et de n'avoir point

surveillé ses Dessinateurs et ses

Graveurs; En général ses des-

criptions ont été rédigées h la

bâte , et annoncent rarement un
Botaniste qui sait saisir les vé-

ritables attributs distinctifs de

chaque espèce. Aussi la plupart

de celles qu'il a publiées sont

devenues inutiles comme tant

d'autres ,
par l'impossibilité où

s'est trouvé Linné de les déter-

miner , n'ayant pas sous les yeux

les échantillons pour les comparer
avec les figures.

(Nous n'avons vérifié que les

figures des quatre premières cen-

turies , les seules que nous pos-

sédions ).

CAMER. Epit. Joachimi Ca-
MERARii Epitome de Plantis.

Trancofurti ad Mcvrium , i586;
nn vol. in-40 , avec environ i o 1

8

Figures sur bois , en noir , om-
brées , médiocres , bonnes et en

partie complètes.

Ejusd. Hort. Hortus medicus
et philosophicus , in quo pluri-

marum stirpiura braves descrip-

tiones, novee icônes non paucse,

indicationes locorum natalium ,
•

etc. continentur ; auctore Joa-
chimo Camerario. Francofurti
ad Mœnum , 1 588 ; un vol. in-4%
avec 47 Planches sur bois , renfer-

mant SoFigures en noir, ombrées,
bonnes et en partie complètes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Les Ouvrages , les Manuscrit»

et les Figures de Gesner , relatifs

à la Botanique , ayant été achetés

par Jrulf qui avoit promis dt

les publier , cette précieuse col-

lection fut acquise par Came-
rarius qui n'en tira pas le parti

que l'on pouvoit en attendre. Il se

contenta d'en employer un grand

nombre dans la dernière édition

de son Epitome ou Abrégé de
MatUiiole , et- quelques autres

dans son Hortus. Il ne faut ce-

pendant pas croire que toutes

les Figures caractéristiques que
cet Auteur a publiées , appar-

tiennent à Gesner. Il est certain

que Canierarius ayant adopté les

principes de Gesner , avoit fait

dessiner plusieurs espèces qui

n'ont été découvertes que long-

temps après sa mort , d'après le

plan adopté par ce grand homme,
savoir en faisant dessiner à part

avec beaucoup de soin , la fleur

et le fruit.

Quoi qu'il en soit , les Figures

de Camerarius sont de véritables

chefs-d'œuvre de gravure sur

bois. Plusieurs cependant ne mé-
ritent aucune attention , n'étant

que des copies de celles d«

Matthiole.

* CATESB. Carol. Histoire

naturelle de la Caroline , de \fi

Floride a
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Floride , et des isles de Bahama
,

par feu M. Marc Catk.sby , et

revu par BI. Edwards. A Londres

,

1754 ; deux vol. in-fol. atlas
,

avec 220 Planches sur cuivre,

dont ï6o relatives à la Bota-

nique , renferment 167 Fi;:urcs

coloriées , bonnes et incomplètes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Le magnifique Ouvrage de

Catesky est plus estimé pour

les Oiseaux que [jour les Plantes

,

cet Auteur ayant fait graver à

côté de chaque oiseau , la plante

dont il se nourrit ou sur laquelle

il se repose.

CAVANIL. Biss. Bot. Dis-

sertationes Botanic* , auctore

Antonio - Josepho Cava-vif-les.

Paris, 1785. Huit dissertations

en deux vol. in-4, avec 2.43

Planches sur cuivre , renfermant

536 Figures en noir , ombrées

,

bonnes et en très-grande partie

complètes.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur , et Déno-
minateur moderne,

Cavanilles peut être comparé
ù PLuhenet

,
pour le nombre des

plantes exotique? dont il a publié

h'S figures et les descriptions.

Toutes celles sur le.'-qnelies il a

travaillé à Paris , ont ét(* gravées

d'après les individus cultivés dans

les jardins ou conserves dans les

riches herbiers de Jussieu , etc.

Nous devons à ce Savant la-

borieux, un autre Ouvrage plus

f onsidi'-rable encore, qui prt''.-.rnte

une foule de Plantes d Atn< riqiie

et plusieurs espèces de Plantes

rares d Espagne non encore ra-

menées par Linné ,\ l'.n,ir<- ^V'-

Tome r.

tématique , absolument neuves
ou encore flottantes parmi les

Figures de VEcluse et Barrelier.

En général les phrases caracté-

ristiques de Cavanilles portent
sur é\es> attributs constans ; ses

descriptions sont assez détaillées

pour fournir une image exacte

de l'espèce. La plupart de ses

Figures sont dessinées avec vé-

rité, et plusieurs sont précieuses

par les détails de la fructification ,

qui peuvent seuls caractériser les

genres.

CLUS. llist. Caroli Ct.usii
Atrebatis rariorum Plnntarum
Historia. Antuerpiœ , 1610 ; un.

vol. in-folio , avec 1161 Figures

sur bois , en noir , ombrées y_

médiocres et bonnes.

Clus. Exot. Caroli Cr.usil

Atrebatis, Exoticorum libri de-

cem. I^ugduni Batavorum , i6o5 ;

\\n vol. in-folio , avec 3oo Figures

sur bois, en noir, ombrées, mé-
diocres et bonnes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ecluse , quoique non Mé-^

decin , a été un des Botanistes

les plus zélés du i6« siècle, et;

un des martyrs les plus célèbres

de cette science. Il se fit d'abord

connoitre dans le monde savant

par la traduction françoiso da
premier Ouvrage d.» Dodoens ,

intitulé Histoire des Plantes ,

r<'digé en llamand. Son z'-le pour
In Botanique lui fit bientôt après

entreprendre le voyage df la

France , pendant lequel il par-

courut )io.s hautes Alpes du

Daupîjiné et ries PyréiuVs. Pé-
nétrant ensuite en E>pn;;ne, il

visita cette région féconde en
pl.intes rares , de même eue !•
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Portugal. Ses, recherches dans

ces pays jions ont procuré ses

I*lantœ rariorea per Hispaninin

observalœ ; ouvrage dans lequel

on ne sanroit asÈcz louer l'exac-

titude du dessin , la beauté et la

finesse des gravures sur bois de

:23o Espèces nouvelles pour la

plupart ; les descriptions de ces

Espèces portent presque toutes

non - seulement sur l'ensemble

des parties de chaque plante ,

niais sur leur nombre , leur

'figure , et souvent même sur

les parties les plus minutieuses
,

comme les étamines et les pis-

tils , dont l'examen paroit avoir

été réservé aux modernes.

Quoique VEcluse ne paroisse

pas nu premier coup dceil s'être oc-

cupé dans cet Ouvrage des grando

rapports des végétaux entr'eux
,

qui constituent ce que nous appe-

lons Méthode, on voit cependant

par ces rapprochemens ,
que ce

que nous appelons Genres et

Espèces , et même Ordres, n'a-

voient point échappé à la sagacité

de cet Auteur. On en peut dire

autant de son second Ouvrage
,

intitulé Stirp^s rariores per Pan-
ixoniam et Austrlam. ohser^'atœ.

Mais dans ce dernier , les Gra-
veurs qu'il a employés n'ont point

imité comme les premiers , la

finesse des dessins de l'Auteur.

C'est sur-tout dans les Planiœ
Pannonicœ que se trouvent une
multitude de Plantes Alpines

très-rares , dont il a donné le

premier , les Figures et les des-

criptions , et dont^il est réputé

rinventeur , quoique la plupart

de ces plantes eussent été déjà

dessinées, mais non publiées par

Çesner, L^Ecluse retiré à Leyde

où il avoit été appelé par les

Curateurs de l'Université de cette

ville pour y enseigner la Bota-
nique , recueillit sur la fin de
sa vie tous ses Adversaria , et

les publia sous le titre de B.a-^

riorntîi Plantarurn. Ilistoria.

Son zèle pour les progrès de-

la science s'étant toujours sou-
tenu , il ajouta dans la suite deux
opuscules , sous le titre de Curce

posLerioresi.

!Nous devons encore à cet in-m

fntigable Naturaliste , des tra-

ductions libres de plusieurs Ou-
vrages sur les plantes et les

animaux exotiques, comme i.**

les traités de Garzias sur les

aromates , écrits en portugais ;
2." le traité de Monard sur les

médicamens d'Amérique, écrit ert

espagnol ; 3.° le traité {\'Acosta

sur plusieurs plantes exotiques ,

rédigé en espagnol. Il a publié

avec des additions considérables

quelques Ouvrages de Belon^

Toutes ces traductions ont été

réunies en un setil vol. in-folio
^

sous le titre de Librl decem exo-i

tlconim. Ils annoncent que Z'.E-

cliLse avoit des connoissances

très-variées sur toutes les-parties

de l'Histoire naturelle , et que
presque toutes les langues de

l'Europe lui étoient familières.

COLU]\TN. Ecphras. Fabiî

Column.î; Lyncei minus cogni-<

tarum rariorumque nostro cœlo'

orientium stirpium , Ecphrasis.

Iloniœ , 1616 ; un vol. in-4° ^

dont la première partie contient

ICI Planches sur cuivre , ren-
fermant 1 55 Figures en noir, om-»

brées, bonnes et en partie com-
plètes ; en outre j une Planche h
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ia. suite de la première partie , à la

fin des Observationes , représen-

tant r/f)7'f)//it'rt Ouionoclit ,Ïj.; la

seconde partie contient 19 Plan-
ches 5 renfermant 46 Figures.

Ej'usJ. Phyt. Fabii CoLUMN.E
l.yncei Pliytobazanos. Florcnùœ ,

1744; lin vol. in-4'' , avec 38

iPhnches sur cuivre , dont 33 re-

latives à la Botanique , renfer-

îment 35 Figures en noir , om-
brées , bonnes et en partie com-
plètes.

{Gesner, Coiumna et Came-
rariiis ont été les premiers Bo-
tanistes qui ont présenté isolées

les parties de la fructification

qui doivent servir à constituer

les Genres. )

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Fabius Coiumna peut être re-

gardé , après Gesner , comme
l'un de; Botanistes dont les vues

ont été les plus profondeâ. Il ne
faut pas croire qu'il ait d'abord

«aisi l'ensemble de la science et

découvert les vrais principes des

dispositions méthodiques. Dans
son premier Ouvrage , savoir

dans son PhyLobazanos , publié

en i5g2, il paroit n'avoir eu
d'autre vue que de déterminer

les véritables espèces signalées

jTar les Anciens , spécialement par

JJiotcoride. Frappé d'une ma-
ladie affreuse ( Xépilepsie ) quoi-
que non méilecin, il crut pouvoir

à force de recherches, découvrir

les plantrs indiquées par TJios-

coride , comme pouvant le sou-
lager ou le guérir de cette ma-
ladie. I.e Phu do cft Auteur qui

est la Vait'rionn offxcinalis , L. lui

procura effectivement wuc gué-

rison inattendue. Mais ce ne fuâ

que dans ses derniers Ouvrages ,

savoir dans la secondje partie de
son Ecphrnsis qu'il insista sur la.

nécessité d'observer avec soin

,

même à la loupe, les différente*

parties de la fructification qui
pouvoient , selon lui, servir à
coordonner d'après le véritable

plan de la Nature , les végétaux
entr'eux. Nous pouvons même
dire, qiie ce n'est que dans la

dernière partie de son Ecpkrasis
publiée en 1616 , qu'il a cons-i

tammerit développé , décrit et

fait graver les parties de la fruc-
tification , et ce ne fut que quel-
ques années après qu'il a déve-.

loppé et publié ce dogme fon-«

daniental, dans ses notes surTHis-,

toire naturelle de Femahdez.

CO]\IM. Prœl. Gaspari CoM-*
KîELiM Prœlîidia bdtanica. Lug-
duni Balavoruni , i7o3: un vol;

in-4°, avec 33 Planches sur cui-

vre, renfermant 33 Figures ea
noir , ombrées , bonnes et e«,

partie complètes.

EJusd. Bar. Gaspari Comme-»
Lixi Horti Medici Amstelodami
Planta' rariores et exotic*. Lug^
duni Batavoruin , 1 7 i 5 ; im vol.

in-4<* , avec 48 Planches sur

cuivre , renfermant 48 Figures

en noir, ombrées, bonnes et en,

partie complètes.

Inventeur , Descripteur , et

Drno:aiuateur ancien.

Cet Auteur , quoique non
voyageur , a rendu de grands

services n In Botanique , en dé-

crivant et faisant graver plusicur»

plantes rares cultivées dans \cs

différeiis jardins dp Hollande.

T 1
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CORN. Canad. Jac. CoRNUTI
Canaclensium Plaiitarum alia-

rumque nondiim editariim His-

toria. Parisiis , lySS; nn vol.

in-4° , avec 67 Planches sur

cuivre , renfermant 67 Figures

en noir , ombrées , bonnes et

incomplètes.

Inventeur , Descripteur , et

Dênoïniiiateiir ancien.

CorniUus a été le premier Bo-

taniste qui ait fait connoître un
certain nombre de plantes de

l'Amérique Septentrionale: mais

son Ouvrage a aujourd'hui peu
de valeur , ayant été rédigé dans

lin temps où la Botanique n'avoit

aucun principe fixe , aucun plan

de recherches raisonné. Il est en-

core le premier qui ait ébauché

la Flore des environs de Paris.

CRANTZ Stirp. A us t. Hen-
rici - Jean. Nepom. C R a n x z

Stirpium Austriacarum pars, i et

2, , continens fasciculos sex , edi-

tio altéra. Viennœ , 1769 ; deux
vol. in-40 5 avec 18 Planches sur

cuivre , renfermant 5o Figures

en noir, ombrées 5 bonnes et

incomplètes.

Systématique orthodoxe ; la-
venteur , Descripteur , et Déno-
minateur moderne.

Ce professeur de Vienne ayant

voué à l'immortel Linné une haine

implacable , n'a négligé aucune
occasion d'attaquer ses dogmes
fondamentaux ; et tout en le

critiquant avec amertume , il n'a

rédigé ses Instituliones Hei her—

harice , et n'a proposé inie pré-*

tendue méthode naturelle, que
d'après les caractères génériques

j^î spécifiques de Linnç, J^^us ëQi

Fascicules , on ne peut discon-
venir qu'il n'ait décrit et figura

plusieurs plf^ntes très-rares et

inéme quelques espèces nouvelles

observées sur les Alpes des en-
virons de Vienne. Ses Figures
sont assez exactes

.,
quoique gra-

vées d'une manière dure : mais
ses descriptions sont rédigées

d'un style qui n'annonce que trop

par son àpreté , le caractère de
l'Auteur.

D
DALECH. Lugd. ou Ln^d.

Hist. Jacobi Dalechampii His-
toria generalis Plantarum. Lng-^

duni , 1587 : deux vol. in-folio,

avec 2.709 Figures sur bois , en
noir , ombrées , médiocres , mau-
vaises et bonnes.

Inventeur , Descripteur , ei

Dénominateur ancien,

Daléchamp sera toujours re-

gardé comme un des plus savans

Médecins et des plus laborieux

Naturalistes de son temps. Ses

notes sur Pline établissent Ja

prodigieuse variété de ses con-
noissances. UHistoire des plantes

de Lyon , dont il a été le pre-

mier rédacteur
,

prouve qu'il

avoit voyagé en véritable ob-
servateur sur toutes les hautes

Alpes du Dauphiné et de la

Savoie , et qu'il avoit parcouru

avec soin tous les cantons qui

avoisinent la ville de Lyon. Il est

probable que Dalcchamp déter-

mina le célèbre et savant Impri-

meur Roville , h faire rédiger une
histoire complète de toutes les

plantes connues de son temps.

G. Bauhiit. a eu tort de reprocher

à Daléchamp d'avoir fait un

dçuble emploi de près de ^q%
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Figures. S'il avoit hien lu la Pré-

face de RovilLe, il se serolt assuré

que ce double emploi n'a point

été l'effet de ]'ignoranc>? » mais

que Roi^'lle voulant concentrer

dans un seul Ouvrajre toutes les

Figures originales des différens

Auteurs , il avoit dû faire re-

graver par exemple , celles de

Fiichs au trait , et celles de Mat^
thioLe ombrées.

On trouve dais YHistoire des

Fiantes Je Lyoi , plusieurs cen-
turies d'espèces dont le nom est

terminé par celui de Dalichamp.
Ce sont en effet (]es espèces qu'il

a le premier décrites., dessinées

et fait graver , et parmi ces es-

pèces il y en a plusieurs très-bien

exprimées , telle que YErLnus
Alpinus , L. etc. Quelques-unes
mèaje qui n'ont élé reconnues
et ramenées à la disposition sys-

tématique que par les Botanistes

très-modernes, telles que la Be-
rardin siihnctiulis , Vil., la Vale-
riana Saliunca , Allion. D'autres

très -rares que nous trouvons

encore dans les lieux indiqués

par Daléchnmp , telles que la

Ceniaurea cnnifera , L. VAntir-
rhinum belUdifoLlum , L. etc. Et
malgré les travaux desplus savans

IJaturalistes de nos provinces,

nous trouvons encore dans ce

grand Ouvrage de Dalàchamp
,

plusieurs plantes décrites et figu-

rées dont on n'a pu encore re-

trouver l'espèce qui avoit servi

de modèle a cet Auteur.

DAMB. Teint. Recueil de pro-
cédés et d'expériences sur les

teintures solides que nos Vé^^é—
taux indigènes coniniuniquent

•ux laines et aux laniajcs
,
par

M. L. A. Dambol'rney. 7*ari^,

1786; un vol. in-8.0 sans Plan-
ches.

L'Ouvrage de Dmnhourncy sur
les Plantes qui peuvent fournir

aux Teinturiers des couleurs dif-

férentes , renferme une multi-

tude do nouvelles observations

et de nouveaux résultats. Avant
les travaux de cet estimable Au-
teur , on n'avo;t essayé q^i'un

très -petit nombre de Plantes
pour le bon et le faux teint,

La Dissertation de Linné , in-
titulée Plantée tinctoriœ , dont
nous avons indiqué les résultats

dans notre texte, n'est pas com-
parable aux recherches de Dam^
bourney. Aussi avons—nous cru
devoir, dans notre table sur les

Plantes qui servent à la teinture,

indiquer toutes celles que notre
Auteur a manipulées, et qui peu-
vent fournir des résultats'sntis-

faisans. Il paroit par les recher-
ches de DamboKrnty

^
que toutes

les Plantes peuvent fournir des

parties colorantes , mais que la

grande difticulté consiste à trou-
ver un mordant pour les fixer.

DEL. Flor. d'Aui'. Flore d'Au-
vergne ou recueil des Plantes *le

cette ci — devant province, par
A. Delarbrk. a Clerrnont-Fer^

rnnd , 1797 (an 5); \\n volume
in-8.° sans Figures, rcnffrmant

1684 Plantes, rangées par ordre

alphabétique.

On doit à ce Botaniste le pre-
mier (>ntalogue des Plantes de
l'Auvergne, dont les plus rares

x\(* sont guère? que des sous- Al-
pines. La Gentiane dh ncig^-s

,

qui ne croit que sur les Hautc>*
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^Aipes, nous avoit fait jwger que
les montagnes de l'Auvergne ne
s'élèvent guères qu'à looo toises

,

et ce n'est pas la première fois

que nous avons pu évaluer à

peu près la hauteur d'une mon-
tagne par les Plantes qu'elle pro-

duit.

.DESF. Flor. Allant. Renatus
Desfontaines Flora Atlantica,

swe Historia Pîantarum qucB in

Atlante , Agro Tuneto et Al^^e-

yiensi crescunt. ParLsiis ^ 1798;
2 vol. grand in-4*^, avec... Planches

sur cuivre , renfermant... Figures

en noir , ombrées...,.

Systématique orthodoxe ; //i-

yenteur ^ Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

Quoique nous n^ayons point

cité les Figures du Flora Atlan-

tica de Desjontaines , que nous
sfavons pu nous procurer, nous

31e pouvons cependant nous dis-

penser d'indiquer aux Élèves un
Ouvrage qui annonce dans son

'Auteur, non-seulement la plus

grande sagacité , mais qui peut

servir de modèle pour l'exacti-

tude rigoureuse des descriptions

et des figures. Les.extraits ûe.s le-

vons de ce modeste proffesseur,

que l'on trouve dans différens

journaux , nous prouvent qu'il

pouvoit seul présenter l'enseigne-

ment dfe la Botanique d'une ma-
nière philosophique. Sa logique

est sévère et vraiment Linnée'ine,

Il insiste beaucoup dans ses le-

çons sur la connoissance des ca-

ractères génériques. Desfontaines

pense avec raison que les Élèves

qui possèdent bien une métho-
de , et qui connoissent un grand

nombre de genres dans telle mé-

thode donnée , pourront , en
ayant bien saisi les caractères
d'une 5 deux ou trois espèces da
ces genres , déterminer facile-

ment tous les autres genres et

les espèces non démontrées. Les
Amateurs de la science attendent
avec impatience un Catalogue rai-

sonné de toutes les Espèces qui
sont cultivées dans le Jardin na-
tional de 'Paris. Si Desfontaines
rédige ce Catalogue , comme on
nous le fait esp-^rer , on sera con-
vaincu chez les étrangers, que
le jardin de Paris est sans con-
tredit celui qui offre le plus graii^

nombre de Genres et d'Espèces.

DILL. Elth. HortiEîthamensis
Pîantarum rariorum icônes et

nomina à Joh. Jac. DfLLENio,.

Lugduni-Batavoriim , 1774; deux
vol. in-fol. avec 824 Planches sur

étain,renfermant4i7 Figures en.

noir , ombrées , bennes et eii

partie complètes.

Ejusd. Hist. Musc. Historia

Muscorum , aucto.re Joanne Ja—
cobo DiLLENIO, Londini , 1768;
un vol. in-4.° avec 85 Planche^

surétain, renfermant 586 Figu-
res d'espèces en noir, ombrées,-

bonnes , et 1 000 Figures en com-
prenant les variétés.

Systématique orthodoxe pour,

les Cryptogames ; Inventeur ,

Descripteur , et Dénominateur
ar,.cien.

VaillanX et Dilîcn ont été les.

premiers Botanistes qui aient

fait connoître, d'après des prin-

cipes sûrs, les Plantes crypto—

gamiques. Nous devons à Dillen

quelques genres et plusieurs es-=.

pèces nouvelles Européei^nesi <^
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qu'il a publiés , soit clans les

Ephémciides de lit, 2\aLure , soit

^ans sa FLura Icnensis. Les uou-
Veaux genres qu'il a constitués

se trouvent dans l'Jppendix do

ce dernier Ouvrage devenu très-

yare ; mais Lamarck les a adoptés

dans ses Illustrationcs.

DODART Ném. Mémoil-es

pour servir à rKi;loirc Naturelle

des Plantes , par Uodart. Ams-
tjsrdam et Leipzig , 1758; un vo-

lume in-4°, avec 38 Planches sur

cuivre, renfermant 41 Figures

wi noir 5 ombrées., bonnes et en
partie complètes.

Collecteur , et Dcnominatcur
Mncùii,

L'Ouvrage cite sous le nom do

%)odart , ne lui appartient qu'en

partie; il en a seulement rédgé
l'introduction. Mais les descrip-

tions des Plantes que présente ce

volume, ont été dirigées par les

différens Botanistes de l'Acadé-

8iie. On regrettera toujours que
le premier plan de l'ancienne

Académie n'ait pas été continué,

ïlle avoit projeté de publier

iine Histoire- critique des Plantes

et des Animaux : mnis les guerres

perjH'tuelles de Lttuix XI f
" ayant

îait tarir les fonds destinés pour
oette entreprise, nous ne pos-
sédons que des Es.^ais exécutés

d'après ce beau pl.in. Dans la

collection que nous venons de

citer , so trouvent pluî^ieurs es-

pèces rares nouv« llf-mcaiL intro-

duites dans lc« jardins d£ur«)pe,

aussi bien décrites que figurées ,

parmi lesquelles ou observe ({ucl-

ques nouvelles ctpècc^ Luio—

BOiy. Pnript. Rembcrti Do-
DON'.ïi Pemptades Stirpium , li-

bri VI. Antuerpiœ , i 583 ; \\n vol.

in-folio, avec 1828 Figures sur

bois 5 en noi'r, ombrées, médio-
cres et bonnes.

Inventeur f Descripteur, Col"
lecteur y et Dénominateur ancien:

Quoique Tournefort ait eu
raison d'avancer que Dodocns iia

pouvoit être comparé pour li

sagacité à son ami l'Ecluse , ce-

pendant la Botanique lui a de

grandes obligations comme Col-
lecteur et Inventeur. Quoique ses

descriptions soient peu détaillées

et par conséquent le plus sou-
vent incomplètes , nous lui de-

vons quelques centuries de Plan-
tes, dont il a le premier publié

de très-bonnes Figures. Comme
VEcluse , il avoit d'abord rédigé

différcns petits Ouvrages in-S.**

Tels sont ses Frugum Historia ,

i552 ; Florum et Furgantium
Historia ; Stirpium Historia , ei>

flamand, traduite par L'Ecluse ,

\ S j3' Comme l'Ecluse , il ras-
sembla tout ce qu'il avoit donné
dans ses difFérens Ouvrages , et
les publia in-folio sous le nom
de Pemptades , en i 583. Cet Ou-
vrage qui est le seul cité, olTr^j

toutes les bonnes Figures des

précédens et plusieurs nouvelles

espèces, sur -tout des Plante*

marécageuses. Comme Label et

par k mémo aiison , il s'appro-
pria dans cit Ouvrage une partie

des Figures ild'Eduse. Il ne faut

pas croire, comme la plunnrt des

Auteurs qui l'ont cite , qu'il pré-
sente la Figure de toutes les

Plantes qu'il a décrites. Souvent à
la suite de l'espèce figurée , it

Vi<-'poie sans Figures
,
par un.

T 4
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'simple signalement
,
quelques es-

pèces congénères. En général, cet

.Ouvrage est écrit d'un style pur,

iet doit être regardé couime une

des principiiies sources de Ihis-

toire des Plantes.

DUHAM. Jrh. Traité des Ar-

bres et Arbustes qui se cultivent

en France en pleine terre, par

Duhamel du Monceau. Paris ,

Ï755; deux vohun. in-4% avec

1° 193 Planches sur cuivre, re-

présentant it,3 Figures de gen-

res , dont .1 37 copiées sur ceux de

Touriiefort , et 56
.
propres à

Duhamel ou copiées des autres

Auteurs ;
2." avec zbo Planches

sur bois, renfermant 281 Figu-

res , médiocres et bonnes , sur

lesquelles i56 sont tirées des

grandes Figures de Matthiole ;

les autres appartiennent à Du—
Tiamel , et quelques-unes sont

dessinées d'après nature.

Systémabiijue orthodoxe et hé-~

lérodoxe ; Inventeur, Descrip-

teur^ et Dénominateur ancien.

Cet Auteur est plus recom-
mandablepar son anatomie phy-

siologique des Végétaux , que
comme Botaniste praticien. Son
Traité des Arbres et Arbustes

sera cependant toujours recher-

ché
,
parce qu'il offre des détails

très-intéressans sur les végétaux,

naturalisés en France ou qui y
croisseiit spontanément. Une par-

tie des Figures qu'il a employées
sont celles de la grande édition

de Maitkiole , dont il s'étoit pro-
curé par hasard une partie des

bois. Les vignettes qui offrent les

caractères génériques , sont en
grande partie calquées sur celles

de Tourneforti mais il en a

ajouté plusieurs pour signaler les

nouveaux genres inconnus au

Botaniste François. Nous lui de-

vons encore des Figures exactes

de plusieurs Arbrisseaux nouvel-

lement introduits dans nos jar-

dins.

DURANDE Flor, de Bourg.
Flore de Bourgogne, ou Cata-
logue des Plantes naturelles à

cette province
,

par DuRAMDr:,

Dijon, 1782; deux vol. in—8",

sans Figures 5 renfermant 1284
Plantes.

Systématique orthodoxe.

Cet Auteur a cherché à com-
biner la méthode naturelle avec

l'examen de la corolle considérée

comme monopétale , polypétale ^

régulière et irrégulière. Cette

méthode mixte est bien tracée,

et peut faciliter aux Élèves -la

connoissance des Plantes. Comme
Floriste , Durande ne nous pa—
roît pas toujours exact dans la

détermination de ses espèces. Il

en indique plusieurs que l'on a

vainement cherchées depuis danâ

cette Province. La partie de son

Ouvrage qui traite des usages et

des vertus des Plantes, peut être

regardé comme une bonne com-^

pilation.

F.

* F E U I L. Per. Histoire des

Plantes médicinales qui sont le

plus en usage aux Royaumes de
l'Amérique Méridionale du Pé-
rou et du Chili , imprimé à la

suite des tomes 2 et 3 du Journal

des observations Physiques , Ma-
thématiques et Botaniques, parle
père FeuillÉE, minime. Paris,

1714 et 1715; trois vol. in-40^

avec 100 Planches sur cuivre.
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renfermant 145 Figures, bonnes

et presque toutes incomplètes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ary^ien.

Quoique le père Feuillée soit

plus recommandable par ses con-
noissances phj siques et astrono-

miques, cependant son Ouvrage
ynérife l'attention des Botanistes

,

comme présentant de très-bonnes

Figures de Plantes Américaines,
qui presque toutes devroient être

connues des Botanistes Euro-
péens , par leurs propriétés mé-
dicinales.

Ohserv. L'ouvrage de Feuillée

ne nous étant parvenu qu'après

l'impression des deux premiers

volumes de notre Système des

Plantes , nous prévenons que les

citation? de cet Auteur que nous
nvons faites d'après Reichard ,

présentent des erreurs , comme
celles de tome 1 , au lieu de

tome II ou III , vfi que le pre-
mier volume de Feuillée ne^ ren-
ferme point de Planches.

* FORSK. yEgyp. Flora yEg>-p-

tiaco-Arabica sive Descriptiones

Plantarum quas per iEgyptum
inferiorem et Arabiam felicem

detexit , illustravit , Petrus Fors-
KAL. Hnnniœ , 1773 ; un voltur».

10-40, avec 43 Planches sur cui-
vre , dont 20 relatives à la Bo-
tanique , renferment 27 Figures
en noir, ombrées, bonnes, dont
deux complètes.

Ouvrage posthume, publié par
Carster Nicbuhr.

Systématiiiue Orthodoxe; In-^

venlt'ur , Descripteur
^ et Dcno-

minuteur nouveau.

Forskal est un des principaux

Naturalistes de la fameuse expé-
dition conseillée par Linné , et

qui fut si malheureuse; presque

tous ceux qui la composoient
périrent misérablement. L'Ou-
vrage posthume de Forskal offre

une foule d'observations neuves ,

non-seulement sur le Règne vé-

gétal , mais encore sur les Ani-
maux. Il présente , outre plu-
sieurs Catalogues de Plantes des

pays qu'il a parcourus , des des-

criptions détaillées de plusieurs

espèces neuves , et rédigées d'a-

près les principes et la nomen-
clature de Linné.

FUCHS. Hist. Leonardi Fu-
CHSii Historia Plantarum Germa-
nicE. Basileœ , i .043 ; un vol. in-

folio , avec 5 1 t Figures sur bois ,

autraitousans ombre, médioc:res

et bonnes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ouvrage de Fuchs a été pu-
blié sous deux formats, in-folio

et in-8.0 Les éditions in-8° sont

nombreuses. Fuchs , après Bruns--

fels , doit être regardé comm*>
un des fondateurs de la Botanique
parmi les modernes. Son texte

no mérite pas de fixer notre at-

tention , n'oflrant qu'une com-
pilation des noms des anciens , le

plus souvent mal appliqués à âes

plantes du Nord , dont les pères

de l'art n'ont eu aucune con—
noissance. Mais sor\ Ouvrage est

précieux par les Figures qui In

plupart sont encore aujourd'hui

aussi exactes que celles des plus

modernes. Comme elles sont des-

sinées d'aj)rès un moduli* étendu
,

elles présentent plus distmctè-

mcnt la fii;ure des Fleurs qu«
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celles de ses snwesseurs
, qui ont

adopté un modiiie beaucoup plus
petit.

G,
GARTD. Aix ou Prov. His-

toire des Plantes qui naissent aux
environs d'Aix et dans plusieurs

autres endroits de la Provence
,

par Garidel. A Aix , 17 r 5 : un
vol. in-folio, avec looPlanciies

|ur cuivre , renfermant 99 Fi-
gures, en noir, ombrées, mé-
diocres et bonnes , ( une Planche
représente le Kermès dans ses

riifférens états ) , et environ 1497
Plantes rangées par ordre alpha-
bétique.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Ouvrage intéressant, pour la

îiptice historique et critique des

Auteurs
.^
qui est si bien rédigée

qn yldanson en a tiré plusieurs

articles , notamment celui de
Gesner ; mais foible pour la sy-
nonymie , n'offrant presque au-
cune observation neuve , et in-

diquant un très -petit nombre
d'espèceâ nouvelles , dans un
pays qui en a offert un si grand
nombre au savant Gérard.

G^RTN. Be Jruct. Josephus
G^ERTXER de frnctibus et semi-

nibus Plantarum. StuigardicB ,

1788; trois vol. in-4", avec i8o

Planches sur cuivre, renfermant

1877 Figures , en noir, ombrées,
bonnes , dont 989 Figures de

genres.

Systématique orthodoxe ; In^
venteur y et Dénominaùsur nau-9

veau.

L'Ouvrage de Gœrtner consi-

déré dans son enî4;mble et exa-

miné dans ses détails , doit étrç-

regardé en Botanique comme une
des meilleures productioîis de cç

siècle. On peu't même le com-
parer à l'Ouvrage le plus parfait

dans ce genre , savoir ; aux Ins-^

titiLtiones rei herbariœ de Toume-i
fort. L'Auteur paroît avoir pres-)i

que toujours travaillé d'après la<

nature vivante:- aussi s'appercoit-

on pour chaque genre , tant dans
SOS descriptions que dans le détail

de ses Figures caractérisques
,

qu'il n'a rien omis d'essentiel pour,

la formation des caractères na—
turels, relativement aux semences
et aux enveloppes dans chaque
genre. 11 seroit môme difficile

de nombrer la multitude d'obser-

vations neuves que cet Ouvrage
précieux peut offrir aux Botn-»

nistes les plus exercés. Les genres
que l'on regardoit , d'après le

travail de Tourne/ort et de Linné,

comme parfaitement établis, ont
cependant offert à notre Auteur
des attributs nouveaux, sur-tout

relativement à l'enveloppe des

semences ( Périsperme ) et au
pédicule ou cordon ombilical qui

les lie, soit avec les diaphragmes
des capsules , des baies , etc. , soit

avec le réceptacle , lorsque ce

sont des semences nues. Tous-

ces faits ont suggéré à l'Auteur

une nouvelle distribution métho-
dique des genres, rédigée d'après

les fruits. Nous l'avons énoncé'

comme Inventeur, parce qu'il ne
s'est pas contenté d'enrichir par

dos observations et des Figures

neuves , les genres déjà constitués

par Tourncfort , Linné et au-,

très , mais parce qu'il en a ca-i

ractérisc plusieurs d'absolument,

nouveauif d'après ses pro|)res ob.-»
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servations ; et ce qui confirme la

haute idée que nous avons du

travail de Gœrtner, c'est que tous

ses contemporains qui se sont

occupés de rillustration des gen-

res, ont cru devoir copier ses

caractères génériques relative-

ment aux fruits et aux semences.

ISi nous n'avons pas cité les Fi-

gures de GœrUiçr , c'est que nous

avons vérifié qu'elles ont toutes

été copiées , de même que celles

de Tournefort , JJilUa , etc. dans

les lUustrnUons des genres ^ exé-

cutées par les soins du professeur

Lamarclc. La cherté e( la rareté

du prix de l'ouvrage de GœrLaer

,

nous ont déterminés à citer en

faveur -des Élèves iuî Ouvrage
plus répandu et plus intelligible

pour eux. Nous observerons que
Gœrtner a toujours indiqué, dé-

crit et fait graver , non-seule-

ment l'espèce d'après laquelle il

a constitué chaque genre, mais

encore ])Ui3ienrs espèces de cha-

que genre. Il eût été à dtsirer

que Tournefort , Linné , etc.

eussent eu la même idée qui est

très-philosoph:que.

GER. Prov^. Ludovici Ghrakdi
Flora Gallo-Provincialis. Farts ,

176 I ; u:i volum. iu-S»^, avec 19

Planches sur cuivre , renfer-

mant 23 Figures, en noir, om-
brées, bonnes et incomplètes.

SysLémalinne ortiurnoxe ; In-

venteur , Descripteur , et Dcno—
minateur nouveau.

L'Ouvrage deGéraf-d sera tou-

jours rechercha', parce qui! a

présenté le premier, le piaii delà

méthode naturcll'.* de h.-mti'il de

Juj-f/t'a. D'ailleurs, sa Flore nous

çific c^uelques e^jîèces neuves
,

dont les figures et les descrip-*

tions amionccnt un Botaniste

tiès-exercé.

* GESN. Oper. Bot. Gouradi

Gesneri Opéra Botanica. JVo—

rim'jergœ y 17 5 1 : un vol. in-fol.

avec i.° vingt -deux Planches,

sur bois, renfermant 19S Figu-

rés, en noir, ombrées, bonnes

et en grande partie complètes ;

2.0 vingt Planches sur cuivre >

renferriiant i 7 5 Figures en

noir , ombrées , bonnes et en

partie complètes ;
"6.° quinza

Planches sur cuivre , renfer-

mant 5o Figures coloriées ,

bonnes et en partie complètes.

( Ouvrage posthume
,
publié par

Ciiristophe 3chmidel. )

Inventeur et Descripteur.

Les deux ouvrages de Gesner

qu'il a publiés de son vivant , sa-

voir ; de Lunariis et NoctuLucen-

tibus , avec 5 Figures j de Hor^
tis Gcrnianiœ , avec 5 Figures

,

avoient fait connoitre sa ma-
nière originale de travaill-.-r en

Botanique. Il avoit déjà pressenti

dès i55o,la nécessité de décrire

avec soin et de faire figurer les

parties de la fructification pour

la coordination des genres et des

espèces ; dogme qu'il a développé

par une assertion positive dans

une de ses k-ttres publiées après

sa mort. Mais, pour juger l'é-

tendue du travail de Gesi.cr en

Botanique , il faut consiilter avec

so'm V Kpi'.onif de Cunierarius ,

dont presque toutes les B'igurcs

nvoicnt été exécutées sous la di-

rection de Gesner , et dont un
grand nixnbre présente h-s parties

delà fiuctihcat ion toul/-? dessinées

sé^jarément. Ou s'en convaincra
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encore plus , en parcourant cette

muItiLude considérable de Fi(];u-

res gravées sur bois , et plusieurs

Figures coloriées publiées en
ïyài par Schmidel. i\ résulte,

après la savante Table rédigée par
cet éditeur, que Gesner a laissé

a sa mort dans ses porte-feuilles,

près de 2.000 Figures exécutées

d'après son plan. Aussi de Haller
qui nous a fo-irnide très-grands

détails sur les rechorches de Ges-
ner comme Naturaliste , soit dans
son Meikodus studii Medici , soit

dans sa Bibliotheca Botanica ,

a-t-il eu raison de conclure que
£\ Gesner eût vécu a.-sez long-
temps pour pouvoir publier ses

Ouvrages de Botanique , il au-
roit enlevé aux pins célèbres de
ses successeurs , même à l'Ecluse,

une grande partie de leurs dé-
couvertes.

GÎLIB. Démonst. Démonstra-
tions élémentaires de Botanique,
4.^ édition

,
partie des Figures.

Lyon, 179S; deux vol. in—4° ,

avec 282 Planches sur cuivre,

renfermant 3i3 Figures en noir,

ombrées, mauvaises, médiocres
et bonnes.

Le plus grand nombre des Fi-
gures de Belleval; quelques-unes
de LoéseL, et quelques-unes de
GiUbert d'aprsL'S nature.

Jd. FI. d'Europ. Histoire des

Plantes d'Europe ou Elémens de

jBotaniquê-pratique, par Jean-
Emmanuel GiUBERF. Lyon, f 798
(an 6); deux vol. in-8" , avec
656 Figures sur bois,, en noir,
ombrées , et une Figure sur cui-

vre en noir., ombrée. La plupart

des Figures tirées de Matthùole ,

quelques-unes de Camerarius ré-
duites.

Systématique orthodoxe , et

Dénominateur nouveau.

Dans la première partie se

trouve la véritable Flore du Lyon-
nais ; la seconde présente l'énu-

mération des Plantes de Liihua-'

nie , disposées d'après la méthode
mixte de l'Auteur. On y trouve
plusieurs observations sur les

Plantes rares de Lithuanie , et

même sur les Plantes Euro-
péennes communes, qu'on cher-

cheroit en vain dans les Ouvrages
des autres Botanistes.

Cet Auteur
,
qui est du très-

petit nombre des Médecins qui

ont eu le courage de mener de
front l'exercice de leur profes-
sion et les recherches d'Histoire

Naturelle , est le fondateur du
Jardin de Botanique de l'univer-

sité de Wilna , ce qui a été ré-

cemment reconnu par l'adminis-

tration de cette université qui a

nommé le D^ G/Ztycr/ professeur

honoraire d'Histoire Naturelle,

en recoiniois^ance des services

qu'il lui a rendus pendant plu-

sieurs années. Il est aussi fon-

dateur du Jardin de Botanique
de Lyon , qui par ses soins et

ceux de ses Coopérateurs, offre

aujourd'hui plus de 4000 espèces

de Plantes. 8era—t-on donc sur-

pris que ce Savant ait obtenu
,

après trente ans de professorat,

la seule récompense réservée aux
Botanistes? Son nom a été at-

taché en même temps à deux
Genres ; l'un constitué par le cé-

lèbre Gnieïia dans son Systema
Nat'urœ, et Vautre par les Au-
teurs de la Flore du Pérou 5 Ruiz.
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et Poison, professeurs au Jardin

Botanique de Madrid.

GLEDIST. Fung. D. Joan.

Gottiieb Gledistch Methodus

Fungorum. BcroUni, 17 53 ; un

volume in-8", avec six Planches

sur cuivre, renfermant 129 Fi-

gures en noir , ombrées , bonnes.

Systématique orthodoxe i Des-

criptear, et Dénominateur nou-

veau,

Gleditsch directeur du Jar-

din de Botanique de Berlin, et

un des membres les plus labo-

rieux de l'Académie decetteville,

s'est rendu recommandable par

qu'.'lques Ouvrages et par plu-
sieurs Mémoires. Son système

de Botanique devient très-uHle

pour ceux qui veulent connoitre

les attributs des étamines et des

pistils relativement à leur inser-

tion. Dans son Traité sur les

Champignons de Brandebourg,
Gleditsch a cru devoir aug-
menter le nombre des genres de

Linné et encore plus celui des

espèces. Ses phrases diagnosti-

ques sont claires , et portent sur

des attributs véritablement car.ic-

téristiques. On trouve dans les

Mémoires de l'Académie de Ber-
lin ,

quelques Essais bien rédigés

qui ortVent des observations neu-
ves sur ce que nous appclon-; la

botanique appliquée , sur- tout

relativement à l'économie rurale

et domestiqu»^.

GMEL. Sibir. Flora Sibirica

sive H.sloriH Plniitarum Sib.ri;«,

auetore J. Georgio Gmf.i.in. /V-
tntpoli ^ 1768; quatre vol. in-;'^,

avec .3oo Planches sur c u:vre
,

r«ur«rmant 4iJ Fic,urcs en lioir ,

ombrées, br)nnes et en partie

complètes. Les Planches des trois

premiers volumes , format in-fol.;

celles du quatrième, in-4.°

Systématique orthodoxe ; In-
venteur . Descripteur, et DénO"
minateur nouveau.

Gmelin y dans sa Flore de Sî"

bérie , a adopté la disposition

méthodique de Van-Iioyen , ou
une espèce de mf'ti.ode naturelle.

Quoique ses descriptions nesoient

pas tracées d'après les vues et le

plan lumineux de Linné, cepen-

dant ce Livre offre un si grand

nombre d'espèces neuves et d'obs-

servations intéressantes sur des

plantes déjà connues, qu'on peut
le regarder comme un des Ou-
vrages qui ont le plus contribué

aux progrés de la science.

GMEL. Syst. Nat. Caroli Lin^

nœi Systema Naturel, per tria

Régna Naturœ. secuu'-Ium classes ,

ordines, gênera et species , cura

J. Frid. Gmfxin (Ed. 14 ). Lug^»

duni , 1796 ; la partie Botanique
,

deux vol. in -8'', sans Figures,
renfermant 2070 genres et

16.(89 espèces.

Systématique orthodoxe , et

Déiiiiminateur nouveau.

L'Ouvrage de Cmclin sup-
pose . pour la rédactioii , une si

j)rodigicuse vnnété de connois-
s.mces on Histoire Naturelle, et

un travail si opini;itre , vu la

ri)|)»d.té avec laquelle cet Ou-
vrage a été exécuté, que Ion
doit considérer l'Auteur comm©
un des plus snvans ISatnralistes

de nos jours. On lui a reproché
queUpps inoncfitutîei dans la

cilalion de.' j; non\ mes et quoi-
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^ues doubles emplois duns la dis-

position des espèces ; erreurs

qu'on pouvoit excuser , si on
tonsidère l'étendue de son tra-

vail , vu Timpossibilité absolue

à quelque Naturaliste que ce soit

,

âe coordonner une si efFrayante

lîiultitnde de productions natu-

relles, sans commettre quelques

fautes. Le grand Linné avoit de/a

annoncé cette vérité dans une
lettre écrite à Haller. Le repro-

che que les sectateurs passionnés

de Linné ont fait à Gmelia ,

d'avoir altéré le système de cet

Auteur, en adoptant toutes les

vues de Thunherg , est peut-être

mieux fondé. Mais si on consi-

dère l'ensemble de son travail
,

sur la Zo.ologie et la Minéralo-
gie , et même son Tableau du
Règne Végétal , on ne pourra
disconvenir que ce Savant n'ait

rendu un service important à la

science , en coordonnant cette

multitude de nouveaux genres

et de nouvelles espèces recon-
nues depuis Linné.

GOUAN Hort. Antonii Gouatv

HortUsregiusMonspeliênsisizig-

duni , 1762 ; ini vol. in- 8°, avec

3 Planches sur cuivre, renfer-

mant 4 Figures.en noir, ombrées,
exactes, et 1014 Plantes rangées

suivant le système de Linné, dans

3e nombre desquelles né sont pas

comprises les Variétés.

Ejus. Flor. Irionsp. Antonii

GouAN Flora Monspeiiâca. Lug~
duni , 1765; im vol. in-8'% avec

3 Planches sur cuivre, renfer-

mant 3 Figures en noir, om-
brées , exactes.

Ejusd. lilust. Lot. Antonii

J^oL'AN Illustrationes et Obser-

vationes Botanicae. TiguH, 177?;
un vol. in-folio avec 26 Planches
sur cuivre, renfermant 5 4 Figures
eïi noir , ombrées , bonnes , et

3oc) Plantes rangées selon le sys-

tème de Linné, (Un des Ouvrages
de Botanique le mieux fait dii

siècle dernier. Descriptions ca-
ractéristiques , discussions pro-
fondes des synonymes , savans

rapprochemens des nouvelles es-

pèces Pyrénéennes avec les es-
pèces connues de Linné.)

Ejusd. Herb. Herborisations

des environs de Montpellier oic

Guide Botanic[ue à l'usage des

Élèves de l'École de santé ; Ou-
vrage destiné à servir de sup-<

plémentà laFlora Monspeliaca ,

par Antoine G ouan. A Montpel-
lier, 4.^ année; Un vol. in-S»,

sans Fi g. renfermant 3o i Plantes,

Systématique orthodoxe ; In,-^

vcntenr , Descripteur , et Déno^
minatcur noureau.

Ce savant Professeur s'étoit

d'abord annoncé par deux bons
Ouvrages , YHortus Begius et

la Flora Monspeliaca. Dans le

premier . il a non-seulement fa-

cilité aux Élèves la connoissance

des genres par les caractères se«

condaires qui , comme l'avoit

déjà annoncé Ray , sont -absolu-

ment nécessaires pour la coor-

dination des méthodes naturelles,

mais encore par la description et

l'indication caractéristiques de

plusieurs espèces qu'il avoit dé-
couvertes en Languedoc , et

qui avoient échappées à iî/a^

gnol et à Smiçages. On trouve

même la description ou le des-*

sin de quelques nouvelles es^

pèces exotiques, comme la Na^



DÈS AUTEXJRS DE BOTANIQUE. HXy

lana prostrata , L. qu'il avoit

ramenée au genre des Atropa.

Dans $a Flore disposée riejou-

reuseraent suivant la méthode
de Ludwig , û nous p iroit «voir

rendu un grand service à la

science , en faisant connoître à

dessein que toutes les méthodes
artificielles suivies avec rigueur,

rompent les affinités naturelles

les plus prononcées , comme dans

\es familles des Ombelliféres
,

dans les Garyopiiyllées , les Po-
lyandres ., les icosandres , etc.

Dans cette Flore, il a encore

considérablement augmenté le

nombre des espères de nos Pro-
vinces Méridionales. Les addi-

tions sont encore plus fr''qaen-

tos dans tm Ouvraz'e publié de-

puis quelques aniiées, intitulé:

Herborisations des environs de

DIonLpellier , dans lequel il a

confirmé la vérité de l'assertion de

Latourette j qui prétendoit avec

raison que les Cryptogames des

Provinces ^Méridionales étoient

beaucoup plus nombreuses qu'on

ne l'avoit d'abord pensé.

Mais ce qui rend sur - tout

notre Professeur rccommanda-
ble, c'est d'avoir enseigné sans

altération, pendant quarante- ans,

Jos dogmes inébranlables et lu-

mineux de Linné , et d'avoir for-

mé, d'après ses dogmes, plu-

sieurs Botanistes célèbres qui

je glorifieront toujours de le re-

«onnoitrc pour maître.

H.

n \LL. Hisl. Alberti V. Hal-
LKR Hisforia Stir|)ium indigena-

rum H'"lvcti;T;. Berna: , lybS;
tvoii Vol. in-fol. avec 48 riancliei

sur cuivre, renfermant 116 Fi-»

gurcsen noir, ombrées, bonnei
et en partie comj)lètr3, parmi
lesquelles se trouvent toutes
les Orchidées de 8ui?se , dessi-k

nées de grandeur naturelle , avec
les caractères isolés de la fruc-
tification de chaque espèce.

Ejiisd. Opttsc. Alberti V. Hal-
LER Opuscula Botanica. Gottm^
gœ . 1749; un vol. in-8°, avec
5 Planches sur cuivre, renfer-«

mant ij Figures en noir, om-
brées , bonnes. Cet Ouvrage offr*

une monographie précieuse du
genre yillium , des description^ ,

une synonymie complète, et d';^x-

cellcntes Figures des espèces fareâ
et nouf elles.

Ejusd. ad Schenchz, Appendix
synoviyma ad Scheuchzeri gva—
mhrci. Bernœ , l'jji', un volume
in-4.° ( Descriptions de plusieurs

espèces de Graminées inconnues
à Scheuchzer ^ et discussions cri-

tiques des genres des Graminées
de Linné, comparés à ceux d«
Ilaller. )

Systématique orthodoxe; In-~

venleur , Descripteur , et Déno-^
m in a tear nouveau.

De Hallcr ne peut être com-
paré, pour la variété des con—
noissnnces et pour la profonde
érudition

, qu'à Gesner. Si on le

considère comme Anntomiste et

Physiologiste, le nombre de ses

découvertes et de ses observa-"

tions lui assurent une des pre-
mières places. Comme Botaniste

,

on ne sauroit trop admirer ses

discussions critiqui'g, rompara-
bli-s à colles dtî .7". Banliin. Se%

(]o-( ription», lo^ seules p'-ut-ètre

qui soient caractéristiques , ses
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phrases qui présentent un dia-

gnostique si facile à saisir , le ju-

gement sain qu'il porte toujours

sur la formation des genres, sur

le rapproclisment des espèces et

des variétés, et sur — tout pour
î'évaluation des propriétés des

Plantes dans la médecine et les

arts. Pour se former une idée

de l'étendue des connoissances

fcotaniques de Haller , il faut

avoir présent à l'esprit tous les

Ouvrages qu'il a publiés sur cette

science. Dans son Ilorlus GoeL—
tingrnsis y dans son Enumeratlo

et dans son Hisloria , il a tracé

d'une main hardie 1c plan d'une

méthode naturelle. Dans ses Iti-

nera Alplna et daîis sa disser-

tation intitulée AlUiun , de même
que dans son Enumeratio , on le

voit lutter avec avantage pour la

synonymie contre les frères J.

et G. Bauhin. ha. section de son

Historia qui comprend la fa-

mille des Orchidées, est un des

Ouvrages les plus savans et les

mieux faits que nous connois-

sions , soit pour la discussion des

synonymes , soit pour les des-

criptions, soit pour les carac-

tères minutieux tirés des diffé-

rentes parties de la fructifica-

iion.

On ne peut faire à ce grand

homme que deux rcproch.es en

Botanique. Le premier, c'est ce-

lui de n'avoir pas été assez uni-

forme dans l'emploi des termes

techniques , se servant par exem-

ple du mot Pétiole pour expri-

mer les supports de la fleur et

de la feuille. Le second, de s'être

«piniàtré à récuser les noms tri-

viaux de Linné, reconnus de son

temps par tous les Botanistes de

l'Europe , comme absolument né-

cessaires pour simplifier et accé-
lérer la correspondance entr'eux.

On pourroit encore déplorer l'es-

pèce 'de jalousie qui a régn-é pen-
dant plus de vingt ans eutre ces

deux hommes célèbres, si de
Haller , dans sa Biblioiheca Bo<^

tamca , n'avoit pas rendu une
justice éclatante à Linné , et

n'avoit pas jugé ses différens Ou-
vrages avec impartialité.

C'est sur-tout dans ce dernier

Ouvrage , ( sa Biblioiheca Bota-
nica

) que de Haller a déployé la
"

plus vaste érudition. Il avoit déjà

donné une analyse des principaux

Ouvrages de Botanique dans son
MeUiodus studii medici et au
commencement de son Eni/ine-'

ratio. Mais dans sa Bibliothèque

Botanique , il a beaucoup étendu

son plan', faisant non—seulement
connoître les Ouvrages des Bo-
tanistes proprement dits , mais

encore ceux des Agronomes et

des Blédecins qiii ont évalué le»

propriétés des Végétaux. En gé-
néral, on peut assurer que les

jugemeiis que de Haller porte

sur chaque Auteur , sont énon-
cés avec une rare impartialité.

Il rend justice à ses ennemis
comme à ses amis. On auroit

peut-être désiré qu'en énonçant

les Plantes découvertes par cha-

que Auteur , il les eût toujours

signalées par les noms Linnéens,

ce qui abrégeant beaucoup \d

diction, lui auroit donné la fa-

cilité d'indiquer les espèces que
chaque Auteur a le premier fait

connoître.

HASSEL. It. Hasselquist Iter

Vâhst'nuim. HoImiœ 3 xySy; un

vol.
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>ol.in-8o , sans.Figures. Ouvrage

'traduit en francois par extrait.

Systématique orthodoxe ; In-

venteur , Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

Hasselquist t un des meilleurs

Élèves de Linné , fut chargé par
jce grand homme de voyager, en
nouvel Observateur, dans toutes

Je? contrées que Tournefort avoit

Visitées et devoit parcourir. Les
isles de l'Archipel et toute l'E-

gypte entrèrent dans le plan de

ie& excursions. Les Mémoires de

l'académie de Stockholm et sur-
tout son Itinéraire publié en sué-

tJois par Linné , et traduit en
francois, prouve qu'il n'avoit né-
gligé aucune branche de l'ïlis—

toire Naturelle. Les Animaux ra-

res de ces contrées , les Drogues
Tiiédicinales , tous les Végétaux

,

«voient successivement fixé son

attention , et presque tous lui

avoient suggéré des wxes nou-
velles. Ses descriptions des Plan-
tes et des Animaux rares , sont

toutes Linnéennes. Nous lui de-
vons des Notices sur i^lusieurs

Plantes médicinales inconnues
avant lui. Aussi de Haller a-t-
il eu raison , après avoir donné
imc courte analyse de son Voyage
en Palestine , d'ajouter : Kgre'^

gius liber , et ex quo plurima dis-

cas. Hasselquist fut victime de
?on zMe. Emporté à Smyrne par
la phtysie pulmonaire, il a grossi

le catalogue des martyrs de la

Botanique.

HEHM. rarad. Pauli Hfr-
Mvwi Paradis US Batavus. Lug-
duni-Batuvorum

, i6i^S; un vol.

il- ,", avec 1 1 1 PUncUei iur cui^

Tome r.

vre, renfermant 114. Figures en
noir , ombrées , bonnes et en
partie complètes ; et environ
'6iG Plantes rangées par ordre
alphabétique.

Systématique orthodoxe ; In-^

venteur , Descripteur , et Déno->
minateur ancien.

Si Hermann qui avoit beau-
coup voyagé sur—tout on Afri-.

que , avoit publié lui—même tou-

tes les Plantes dont il avo:t fait

les dessins ou les descriptions,

ses Ouvrages seroient peut-être

les plus considérables et les plus

précieux ; mais nous ne possé-

dons presque de cet Auteur que
des Essais qui annoncent i\ne

grande exactitude dans les des-

criptions et une grande vérit(i

dans SOS dessins. Comme Métho-
diste , il avoit rectifié les plana

de recherches de Morison , sur-*

tout relativement à la nature
des fruits. Aussi sa méthode por—
te-t-elle spécialement sur cette

partie de la fructification. Elle a
servi en grande partie à celle de
Boerrhaave, un de ses successeurs

dans la chaire Botanique de Leyde.
Hermann étoit si passionné pour
la science, qu'il fit les plus grands
efforts pour attirer en Hollande
l'immortel Tournefort. 81 nous
le considérons comme Médecin,
cherchant à déterminer les pro-
priétés des Plantes , son Cyno-
siira materiœ niediœ est- le pre-
mier (.)uvrage où l'on ait diitri—

biié les Plantes relativement à
leurs vertus, suivant les prin-

cipes chimiques qui les consti-

tu 'lit. Mais à cette époque la

chimie n'étoit pas assez avancée
pour offrir iine semblable dutri-

oution.
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HILL. lion, Kew. Horfus
5vewensis, sistf^ns Hcrbas exo—
ticas indi^ena«qne rariores etc.

anctore Joanne Hill. Londini
,

1768 ; un vol. in-So. avec 20 Plan-

ches sur enivre, renfermant 20 Fi-

gures eu noir, ombrées, bonnes

et incomplètes.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

Hilleit de tous les Botanistes

celui qui a publié le plus grand

hombre d'Oavrages et les plus

considérables. Mais les deux prin-

cipaux n'ont point été achevés
,

savoir: son Histoire générale des

Végétaux , et sa Flora Britannica,

Cet Auteur a dessiné lui-même la

plupart des espèces qu'il a pu-
bliées. Il s'étoit formé un système

mixte, combiné d'après ceux de

'J'ournefort et de 'Bivin. Dans son

grand Ortvrage publié en anglois,

ïa première Flanche de chaque

f;enre offre toutes les parties de

la fructification isolées , et deux,

trois ou quatre Fi?:ures des espè-

ces dans chaque Planche* C'est la

collection de Figures la plus nom-
breuse pour les classes

,
qu'il a

achevée. Le plus souvent cet Au-
teur a ado^pté les genres et les

espèces de Linné, excepté ce-

pendant dans 1 es Syngénèses , sur-

tout pour la famille des Char-

dons ,63^x1?, laquelle il a constitué

plusieurs genres particuliers.

Quoique ce grand Ouvrage de

lîiU offre plusieurs défauts , soit

dans la rédaction du texte, soit

relativement aux Figures ; ce-

pendant il faut convenir avec de

Haller que cette collection est

fréciense j et qu'une multitude

de ses Figures représentent' avec

vérité les espèces qu'il a énoncées.

On peut citer en preuve les Gen-^

tianes. Sa Flora Britannica doit

être regardée comme un extrait

de son grand Ouvrage anglois t

ce sont les mêmes Figures ré-
duites , et les mêmes description»

écrites en latin.

HOFFM; Salie. Historia Sali-,

cum Icojiibus illustrata, à Geor-»

gio-Francisco Hoffmann , fas-^

cicuii ly. Llpsiœ , 1787 ; un voï*

in-folio , avec 3o Planches sus

cuivre , renfermant 64 Figures

en noir ou enluminées , bonnes-

et complètes.

Inventeur f Descripteur , et Dé-^
nominatefir nouveau.

Cet Ouvrage ai"Hoffmann, eè

ses recherches sur les Lichens ^
lui ont mérité la place de pro-
fesseur de Botanique dans l'uni-

versité de Gottingue. Sa mono-^

graphie sur le£î Saules avoit été^

désirée ]yar Linné , qui dans unô
lettre avait engagé notre célèbre

Gouan à s'en occuper. Ce Bota-
niste en avoit effectivement re-

cueilli tous les matériaux ; Linné
et de Haller avoient senti et an-
noncé la difficulté qu'offroientles

espèces et les variétés des Saules

pour une détermination rigou-

reuse. Ces difficultés proviennent

sur-tout de la différente gran-

deur et des différentes formes

qu'affectent les feuilles dans ley

individus mâles et femelles et sui^

vaut leurs différens âges. Les chu-

tons mâles et femelles diffèrent

aussi considérablement, suivant

le temps de leur développement.

Aussi le travail d'Hoffmann est-

il précieux en ce q^u'il a décpifc



DES Auteurs t)E Botanique, xxîx

et dessiné toutes les espèces qu'il

à publiées , et leurs parties, sni-

Vant les différentes époques de

leur développement.

Comme Cryptogamiste, nous

idevons à ce savant Botaniste

jîlusicurs espèces neuves de Li-

chens et des Figures admirables

d'une foule d'espèces déjà con-
nues. Sur-tout il a déterminé

,

par une suite d'expériences très—

précieuses, les propriétés de ces

substances, auparavant si négli-

gées, pour la teinture. Son mé-
moire de Usa Lichenum rem-
JDortaleprix a l'académie de Lyon,
et cette Compagnie crut devoir

le publier avec une Analyse en
françois, rédigée par son direc-

teur le professeur GiUbert.

" JACQ. MsL Nîcolaï-Jo-
«ephi .Tac^lin Flora Austriaca.

Vindnhnncr , 177 i : cinq vol. in-

folio , avec 5oo Planches sur cui-

vre, renfermant ûoo Figures en-
luminées , bonnes ; et autant de

Plantes décrites sans ordre.

* Ejuid. Hor^ Nicolaï Josephi
Jacql'IN Hortus VinJobonensis ;

quatre vol. in-folio, avec 400 Plan-

ches sur cuivre , renfermant

400 Figures enluminées, bonnes
tt complètes ; et 400 Plantes

décrites sans ordre.

* Ejusd. Ohs. Nicôlaï-Jo^ephi

5acqui\ Observationum Boto-
nicnniin. Iconibus ab Auctoredr-
linfafis, illustrai irum, partes IV.
J'indnhonœ , lyfi/, ; un volume
in-folio avec 100 Plajiches sur

éuivrc . renfermant 117 Fiji-urcs

en noir, ombrées , bonnes et ea
partie complètes.

* Ejusd. Mise. Nicolaï-Jose-
phi JacquIN Miscellanea Aus^
triaca , ad Botanicam , Chi-s

niiam, et Historiam Nàturalem
spectantia. Viadobonœ , 1778;
deux vol. in-4°, avec 43 Planches
sur cuivre, renfermant 160 Fi-
gures coloriées , bonnes et eii

partie complètes.

. Ejusd. Amer. Nicolaï—Josephi
Ja c o u 1 N" selectarum Stirpiumt

Americanarum Historia ; un vol.

in-folio, avec i83 Planches sur

cuivre, renfermant 2i5 Figures
en noir , ombrées , exactes , mais
mal gravées.

Systcinatique ortodoxe i In-i

ventear , Descripteur , et Déno^.
minuteur nouveau.

Le célèbre Jacquin s'étoit déjà
fait connoitre, étant très-jeune

,

par des Ouvrages considérables

cjui annonçoient un Botaniste
très-exerce. Ayant été cnvoVé par
l'Empereur en Amérique, il jju-<

blia à son retour, non-seule-
ment la diiscription très-exacte

des nouvelles Plantes qu'il avoit

signalées, mais encore leurs Fi-
gures dessinées par lui, mais assez

mal exécutées par les Gra\eur.<»

qu'il avoit été obligé d'emplo}er.

oa Flora Vindohonensis et ses

Observalioiies Botanicœ
, qui of-

frent plusieurs espèces neuves
exotiques et un grand nombre
d'indigènes observées sur les Al—
>jcs de 'Vienne, soit en Hongrie,
présentent la même vérité dnai
l'^s dessins et la même exacti-

tude pour les descriptions. Mai*
ces Ouvrages ne doivent être re-

gardé» aujonrd'htti qmi comme
V 1
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}e5 préludes de recherches plus

emportantes. En effet, dès 1770

h entreprit de publier, par cen-

turies, toutes les Plantes rares

cultivées dans les jardins de Vien-

ne , sous le titre d'iforf«5 Vin-

dobonensis ;'et celles de la Flore

d'Autriche, sous le titre de Flora

AusLriaca. Ces deux Ouvrages qui

offrent neuf centuries , sont sans

contredit un des plus grands mo-
numens que nous connoissions en

Botanique , soit pour l'exacti-

tude du dessin , soit pour la teinte

des couleurs, soit enfin pour la

vérité et la précision des descrip-

tions. Nous devons encore à cet

infatigable Naturaliste plusieurs

Opuscules Botaniques rédigés

d'après son Hortns et sa Flora ,

et un Ouvrage aussi considéira-

ble,plus magnifique encore, des

Plantes rares qui ont été cultivées

dans le Jardin impérial de Schœn-

brunn. Enfin une i^ édition de ses

Flantœ Americance exécutée d'a-

près ses dessins primitifs , dont

les figures sont coloriées avec la

plus grande exactitude.

* JONST. Plant. Joannis Jons-

TONi Historiée Naturalis de Ar-
boribus et Tlantis libri decem.

Francofurti ad Mœnum , 1768 ,

deux vol. in- folio , avec 187
Planches sur cuivre, renfermant

environ 1200 Figures en noir,

ombrées, mauvaises, médiocres

et bonnes.

Collecteur et Descripteur.

Jonston , Ecrivain correct
,

convaincu qu'il étoit difficile de
je former des idées nettes des

productions de la Nature, telles

que les avoient présentées Ges-
fik-r , Aldrovandc , etc. , se proposa

d'extraire de ces vastes collec-

tions , la nomenclature , le»

descriptions et les propriétés de

chaque substance indiquée. Ur»

peut lui reprocher de n'avoir pa»

été guidé par le doute philoso-

phique en faisant ses extraits,

présentant du même ton d'asser-

tion les faits réels et les fable*

consignées dans les Auteurs.

Les Ouvrages de Jonston , re-

cherchés pour là beauté des gra-

vures qui sont toutes en taille-

douce , offriroient un cours

complet d'Histoire Naturelle telle

qu'elle étoit connue vers la lin

du 1 6® siècle , si le Régne vé-
gétal étoit complet ; mais il n'a

publié que la Dendrologie ou
l'Histoire naturelle des Arbreâ
et Arbustes , en dix livres. Cette

compilation assez bien faite pour
le temps de sa rédaction , peu):

servir de supplément à l'Histoiri

des Plantes de Morison. Les Fi-
gures calquées sur celles des

Inventeurs, sont assez bien gra-

vées, quoique pour la plupart ré-

duites d'après le module a'.lopté

par J. Bduhin , qui lui—même
avoit copié celles de ses pré-
décesseurs.

JUSS. Gen. Antonii Laurcntii

de JussinU Gênera Plantarum
secundùm Ordines naturales dis-

posita , etc. Parisiis , 17^^ ; un
vol. in- 8 , sans Figures , ren-»

fermant 1764 Genres.

Systématique orthodoxe ; Des-*

cripteur , et Dénominateur nou-^

veau.

Linné , dans ses Prélecons snt

les Ordres naturels , déclaroit a.

ses Disciples que de tous les

Botanistes qui avoient travaillé



-CES Auteurs de Botanique, xxxf

è la formation des Ordres natu-

rels 5 Bernard de Jussien son

cmi étoit le seul qui avoit eu

^es vues profondes sur la coor-

«lination des végétaux 5 cependant

il ne pouvoit juger des recherches

àe Bernard de Jussieu sur ce

«ujet, que par sa correspondance

littéraire et par quelques Estais

publiés par les Disciples de Jus-
sieu^ tels que Gérard , Adiinson ,

etc. S'il avoit connu le développe-

ment de la Méthode de Jussieu
,

toile qu'elle a été proposée par

le neveu de Bernard dans l'Ou-

vra -^e intitulé Gc//errt PhinLariim

,

il auroit pu reconnoitre qu'on

peut fïrouper le très-grand nom-
bre des végt'taux connus , même
«n liant tous les groupes par la

considération de quelques attri-

buts des parties de la fructi-

fication. L'Ouvrage de Laurent de

Jussieu, est non - seulement re-

comniandable par le nouveau plan

tfune méthode naturelle qu'il

présente, mais encore par une
multitude d'observations abso-

lument neuves , rédigées avec

précision , modestie et élégance.

Plusieurs genres nouveaux y sont

earactérisés d'après les principes

de la plus slvère logique bota-

nique. Quelques genres Linnéens

•ont divisés en plusieurs d'après

des attributs saillans. Une foule

«îe plantes exotiques so-nt recti-

fiées d'après des observatif)ns

fûtes sur les espèces vivnntes.

I.a njétho<le adoptée par l'Au-

teur, est très-précieuse pour des

Botanistes déjà exercés. Nous
dirons même que ceux qui veu-
lent saisir les véritables rappro-
chcmeus des végt'toux entr'eux,

4<.vroi'jhf dj-uo.-L-r leurs herbier»

d'après cette méthode. Mais poiir

la pratique c'est-à-dire pour
déterminer les espèces et le»

genres , la plupart des Botanistes

pensent avec Linné que les ]\lé—

thodcs artificielles offrent plu? de

facilité aux Élèves, sur-tout si

d'après le conseil de Linné ils

s'accoutument de bonne heure à

en faire l'application suivant le

plus ou moins de difficultés qu'of-

frent cei tains genres : car il est

de fait que plusieurs genres peu-

vent être promptemcnt détermi-

nés plutôt par une méthode qu«

par une autre. En effet, lorsque

les étamines et les pistils sont à

peine visibles , les Elèves doivent

avoir recours aux méthodes tra-

cées d'après le calice , la corolle

ou le fruit.

K.

KNORR Icon.Pl. m^d. IconeS

Plantarum medicinalium , cen-
turiae vi , auctore Knorr. JV«-

rimbergœ , 1779-1785; six vol.

in-8'', avec 600 Planch'^s sur cui-

vre , renfermant 600 l'^igures en

noir , ombrées ou enlun)inées ,

bonnes et complètes; et 600 Plan-

tes disposées sans ordre ou sys-

tème.

CoUecleur.

Cette collection est très-pré-

cieuse pour les Élèves en Mém
deciue

,
qui pour \\n prix assez

modique
,
peuvent ?c procurer

la suite complète des Plante»

médicinales , signalées par des-

caractères précis, d'après le plan

et le système de Linné , et qui
,

quoique gravées d'ur.c ni.inièr»

\m peu dure ,
présentent non-

seulrmcnt l'cns-Mnbic do ch.tc^e

v 3,
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espèce , mais encore des détails

très-précieux sur les parties de

îa frii*tification , conformes aux
descriptions génériques de Linné.

* KŒMPF. Anmn. Amœni-
tatum exoticarum politico-phy-

jico-medicarum , fascicuii V ;

guctore Engelberto Kœmpfero.
Jjcmgoviœ , 1712 ; un vol. in-495

avec 32 Planches sur cuivre

,

renfermant 64 Figures en noii",

ombrées , médiocres.

Inventeur et T)escripteur.

Si Kœmpfer a peu contribué

à enrichir la Botanique , on doit

cependant le regarder comme un
êes meilleurs observateurs , rela-

tivement aux mœurs, aux usages

€t aux productions naturelles

utiles des pays qu'il a parcourus.

L.

ÎjAM. Tnh. encyclop. Tableau
çncyclopédique et méthodique
des trois Règnes de la Nature ,

partie botanique
,
par Lamàrck.

Paris y 1800 (an 8); neuf vol.

iii-40 5 avec 900 Planches sur

cuivre, renfermant environ 1691
Figures en noir , ombrées , ran-
gées d'après le système sexuel :

la partie des Figures , achevée ;

celle des descriptions , incom-
plète.

Ouvrage excellent dont aucun
Botaniste ne peut se passer, ren-
fermant plusieurs Figures carac-

téristiques d'après nature , le plus

grand nombre calquées sur celles

de ses prédécesseurs Tourneforlf
Plumier j Dillen , Micheli^ Gœrt-
ner , etc.

Systématique orthodoxe ; In^
Ven Leur ^ Descripteur , et Déno-
T^^inaleur nciivt^u^

Botaniste une grande partie des

descriptions des plantes r^ifer—

mécs dans le Dictionnaire bo-
tanique de l'Encyclopédie mé-
thodique. Nous lui devons encore
l'Ouvrage intitulé la Flore Fran.'^

çoise , dans lequel il a tracé une
méthode analytique très-ingé-

nieuse et très-simple. Cet Ou-
vrage a été travaillé avec soin.

II est rare de trouver l'Auteur

en défaut pour la synonymie..

Ses descriptions rédigées d'après

le plan et les vues de Hallcr ,

sont vraiment caractéristiques ,,

n'offrant que les attributs qui

peuvent conduire au diagnostiqua

certain de la plante. 11 n'a point

imité nos Botanistes très-mo-
dernes qui ont élevé à la dignité

d'espèces , une multitude de va-

riétés. Plus sévère encore que
Linné, il a ramené à des espèce;

fondamentales plusieurs espèce*

que ce prince des Botanistes re-

gard oit ^comme telles. Quoique
cette Flore ne soit pas complète

dans l'état actuel de la science

en France , elle sera toujours

regardée comme un des meilleurs

Ouvrages publiés dans le dix-^

huitième siècle

LATOURR. Chlor, Chlorit

Lugdunensis , auctore C. Fleu-
HIEU DE LA TOURRETTE. Liigr

duni, 1785; un vol. in-8° , sans

Figures, renfermant 2073 Plan-

tes , rangées d'après le Système

de Linné.

Ejusd. Bot, PiL Voyage au
Mont-Pilat dans la province du
Lyonnois. Avignon, 1770; un
vol. in-8'' , sans figures , ren-

fermant 5io plantes, rangéèâ

d'après le Système de Linné»
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Systématique orthodoxe.

Quoique Goiffon ami de Tour-

^efort , eût déjà s:j!;nal'i plus de

1700 espèces do plantes soit au-

tour de la ville de Lyon , soit

^r les montagnes sous-Alpines

qui entouront cette ville , ce-
pendant les ïioianistes Lyonnois

doivent regarder la Tonrrette

comme le véritable restaurateur

de la Bolaniquo dans là D-'-par—

tement du Rlior.e, ( If^s manus-
crits de Goijfoii n'ayant peint été

publics , nous les avons vérifiés

de même qu'une partie de ses

herbiers dans la bibliothèque du
1)"^ Gilibcrt ). En séparant les

plantes exotiques de sa Cldon's

içt en examinant avec soin le

manuscrit dj cet Ouvraga qu'il

|i légué au D*" Cilihert , nous
trouvons que ce Savant a laissé

dans ses herbiers près de i8ûq

espèces de plantes véritablement

Lyonnoiscs , dont la détermina-

tion est d'autant plus sûre quo
nous nous sommes assurés , en

parcourant son herbier
, quo

toutes les espèces difficiles ont

passé sous les yeux de Linné

,

^e Goufin , de Bernard de Jussieu

çt de HalLer.

Dans son Botanicon Pilatcnse
^

^n trouve d'excellentes annota-

tions sur nos plar.tes sous-Al-
pines les plus rares , et même
quelques-unes sur les plant<»s d»

nos plain s , qu'il a le premier

découvert t;n France , conim;' sur

X'jllistna f>aintim/o!in , L. Si ce

dernier Ouvra^f* otTre quoique?

fautes de déterniination , tulle

que sa fameuse Vuleriana Py~
rœna'ica

,
qui est la Valeriima

elon^nta de Jadiuin , et non in

If. jHyrcnaïca c|e Toumefort ec

de Linné , nous avons trouvé

dans un exemplaire qu'il a lé(;ué

au D'' Gilibcit , un noaihre con-

sidérable d'additions et «rc cor-

rections , dans lesquelles il n.

rectifié toute» les erreurs qui lui

étoient échappées dans la pre-

mière rédaction de cet Onvi\^ge,

Nous pouvons même assurer

qu'une seule des espècts qu'il

annonce comme Lyonnoije. sa-

voir la Lysiinachia thyrsi^Drc , L,

a été mal déterminée. Ci^ \\iz%

qu'une variété de 1» Lysiinachia

vulgaris , L. qui même comparé-^

avec cette plante , n'en olfre au-
cun des caractères.

LEERS Hcrb. Joannis-Daniclv

Leers l'iora Herborncnsis , etc.

Herbornœ Nassoi^iorum , xj-ô >

un vol. in-8" , avec iti Planche*

sur cuivre format in-4° , renfer-t

mant 104 Figures en noir ,

ombrées , bonnes et complètes..

Systâmaticfue orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur , et Déno-^

minuteur nouveau.

Ce petit Ouvrage de Lrers

offre une multitude d'observa-i

tions neuves. Son travail sur le?

Gniminées , relativemer.t aux des-

criptions et aux Figures , ne-

sauroit être trop recommandé.
Depuis Scheuchzer , nous n'a-i

vion> sur cette partie difficile d^
la botanique aucun Ouvrage qui;

pioiir les Fif;uri-s vraiment ca—

^

ractéristiques put fixer l'attention

ài's liotanisfes. (belles de f eers

qui offrent les plus grands détails,

l\'^s parties de la fructiticatiou

grossies à la loupe , ont toute»

été dessinées et gravées par.

l'Auteur d'après des individuij

vivans,

V 4.
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LINDERN Hort. Alsat. Hor-
tns Alsaticus Plantas in Alsacià

•nobili . imprimis circa Argen-
tinam spontè provenientes , de-

signans , etc. à Franco Balthasare

iVon L I N D E R N. ArgentoraU ,

1747 ; lin vol. in-i2 , avec 12

Planches sur cuivre , renfermant

12 Figures en noir , ombrées ,

médiocres et bonnes, et 1196
Plantes rangées par ordre al-

phabétique selon les mois de la

floraison.

• Inventeur ,*Descripteur , et Dé-
nominateur ancien.

Les deux Ouvrages de cet Au-
teur 5 son Hortus et son Tour-
nefortius Alsaticus annoncent

un Observateur exercé. Mais
quoique inventeur de quelques

espèces dont une a constitué

un genre qui porte son nom ,

cependant ses descriptions sont

incomplètes et rarement carac-

téristiques. Ses Figures assez bien

dessinées pour faire reconnoître

la plante , ont été très-mal gra-

vées , étant surchargées d'ombres.

Flnr. Lnpp. Caroli Lînm^i
Flora Lapponica , exhibens plan-

tas per Lapponiam crescentes.

Amsielodami, 17^7 ; unvol.in-8 ,

fivec 1 2 Planches sur cuivre , ren-

fermant 64 Figures en noir , om-
brées, bonnes; et 534 Plantes

rangées selon le Sj'stème sexuel.

Eju-sd. Hort. Cliff. Hortus
Cliffortianus , exhibens Plantas

quas in hortis tam vivis quàm
siccis, Hartecampi in Koliandià,

coluit vir nobilissimus et gene-

rosissimus Georgius Cliffort ,

auctore Carolo Linn^o. Amste-
lodami , 1787 ; un vol. in-folio

,

avec 36 Planches sur cuivre

,

renfermant 37 Figures en noir
,

ombrées , bonnes et complètes ,

et environ 2600 Plantes rangées

selon le Système sexuel. Les deux
premières Planches représentent

87 Figures de feuilles.

Ejusd. Flor. Sdec. Caroli LlN-
N^i Flora Suecica , exhibens
Plantas per regniim Sueciœ cres-

centes. Stockholmiœ , 1746; un
vol. in-8'' 5 avec une Planche sur

cuivre , renfermant une Figure

en noir , ombrée , bonne , et

1140 Plantes rangées selon lo

Système sexuel.

Ejusd. Flor. Zeyl. Caroli LiN-
N^i Flora Zeylanica , sistens

Plantas Indicas Zeylanae insiih

HolmicB 747 vol. in-80

,

avec trois Planches sur cuivre ,

renfermant 4 Figures en noir ,

ombrées , complètes ; et io5a
Plantes rangées selon le Système
sexuel.

Ejusd. Hort. Ups. Caroli LiN-
Niiii Hortus Upsaliensis , exhi-

bens Plantas exoticas , Horto
Upsaliensis Academiee à sese il-

latas , ab anno 1742 in annum
1748. StockholmicB f 1748: un
vol. in-8" , avec 4 Planches sur

cuivre , renfermant 4 Figures en
noir 5 ombrées, bonnes et com-
plètes ; et 657 Plantes, rangées

en très-grande partie selon le

Système sexuel.

Ejusd. Spec. Plant. Caroli Lm-
N^iSpeciesPlantarum. Holmiœ

,

1762 et 1763; deux vol. in-8" ,

sans Figures , renfermant 7653
Plantes , rangées selon le System©
sexuel.

Ejusd. Mat. Med. Caroli LiN-
N^i Materia medica , editio

quinta , curante D.J. Christ. Dan.
Schrebero. Lipsiœ et Erlangœ ,

J787 j un vol. iii-8° 5 sans Fi-^
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gures, renfermant 672 Plantes,

rangées selon le Système sexuel.

Ejiisd. Amœn. Acad. Caroli

LiNN.ïi Amœnitates Academi-
CPB 5 sew Dissertationes variai

,

physicœ , raedica? , batanicaj ,

editio tertia , curante J. C. Dan.
Schrehero. Erlangœ , 1787 ; dix

vol. in -8" 5 avec 3i Plancheâ

sur cuivre 5 renfermant 266 Fi-
gures , bonnes et complètes.

Ejusd. Ord. Nat. Caroli I.iv-

N^i Preelectiones in Ordines

raturales Plantarum
,
quas cdidit

Paulus Diet GiSÈKE. Hamburgi,

1792; unvol.in-80, avec quatre

Planches sur cuivre, renfermant

40 Figures en noir, ombrées.

Systématique orthodoxe ; In-
çentcur , Descripteur t et Déno-
minateur nouveau.

Ceux qui ayant étudié les dif—

férens Ouvrages de Linné , ne
seront pas pénétrés de respect

et d'enthousiasme pour ce grand

homme , ne parviendront jamais

à connoitrc les vrais fondemens
d'une science dont cet immortel
Botaniste a été le restaurateur.

LIN. Fil. Suppl. Supplemen-
tum Plantarum Systcmatis Ye-
getabilium editionis xv , Gene-
rum Plantarum , editionis vi , et

Spccierum Plantarum editionis ir,

editum à Carolo LiNNvto Fillo.

Brunsvigœ , 1781 ; unvol. in-8°,

sans Figures , renfermant g^
Genres , et 5 1

jj
Espèces , rangées

eelon le Système sexuel.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur, et Déno-
minateur nouveau.

Linné fils succéda presque à
toutes les places de son père.

Il s'étoit proposé de donner d^
nouvelles éditions de tous sqs

Ouvrages ; et en attendant l'exé-

cution de ce plan , il publia sorh

Supplementum. , Ouvrage qui fut

accueilli avec empressement par
tous les Botanistes , comme pré-
sentant une multitude de nou-
veaux genres et les caractères

d'une foule d'espèces constituées

par son père depuis la publi-

cation de ses Mantissa. On dis-

tingue facilement dans cet Ou-
vrage les articles rédigés par
Linné le père et par Linné le

fils. Les Décades de ce dernier

qui l'avoient annoncé au monde
savant comme Botaniste, offrent

des modèles parfaits pour les

descriptions ans nouvelles es-
pèces. Tous les manuscrits des

Linné père et fils , et leurs im-
menses collections en Histoire

naturelle , furent achetés un an
après la mort de ce dernier . par
le savant Sniith , et ces trésors

n'ont point été enfouis , l'acqué-

reur ayant regardé comme un
devoir sacré , de lever tous les

doutes que les Botanistes pou—
voient avoir , en confrontant les

échantillons des espèces Lin-*

néennes avec ceux de Linné.

LOB. Icon. LoBELii Icônes

Stirpiuni seu Plantarum , tàm
exoticarum quàm indigenarum.

Antucrpiœ, i agi ; deux vol. in-4*

oblong , avec aiSfa' B'igures sur

bois, en noir, ombrées, mau-
vaises , médiocres et bonnes.

Inventeur , Collecteur , Des-^

cripteur , et Dénominateur û/j—

cien.

Label a été un des plus labo-

rieux collecteurs du i{>* siccic/
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renfermant S5 Figures en noir^
ombrées . niéd'ocies et bonnes i

et 76 i Plantes rangées par ordr&
alphabétique.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Nous devons à cet Auteur
51

plusieurs Espèces neuves obser-

vées dans les plaines du ISorct

de l'Europe. La Synonyme de

son Ouvrage est très - exacte-

et assez complète , indiquant

non -seulement les noms de*

Auteurs , mais encpre la page
de leurs Ouvrages: méthode que»^

G. Baiihin auroit dû adopter dans

son Pinax, Loëset est peut-être

le premier Botaniste qui ait

étudié avec soin les Cryptogames,
fcavoir les Mousses et les Cham—.
pi,^nons qui croissent raix envie-

rons de Konigsberg. 11 ne faut

cependant pas croire que toutes

les Espèces qu'il annonce comme .

neuves , le soient réellement.

Quelques unes avaient été indi-

quées et décrites par G. Bauhin ^
d'autres ne sont que des variétés,

telle que sa Vaienana , n." 84,"

qui n'est qu'une variété du Fa-
Lrriana dtoïca de Linné. En gé-»

néral les descriptions de cet Au-i

teur nous ont paru incomplètes.

LUD.W. Gen, Christiani Gott-

Heb LunwiG Defniitiones Gène-,

rum Plantarum. Lipsiee , 1760;
un vol. in-8" , sans Figures

3^

renfc-rmant 1288 Genres, dis-,

posés selon le Système de l'Au-*

teur sur la régularité et l'irré-.

gidarité de la coiolle , et sur ler.

nombre dés pétales.

Syslémaiinae orthodoxe ; DeS'^^

cripteur et JJenonhinateu^ nou-m.

Il s'étoit d'abord annoncé dans
«a jeunesse par un Ouvrage très-

intéressant , ayant pour titre : II-

tustrationts Plantarum , dont il

avoit ramassé les matériaux avec
fon ami Pena^. On peut lui re-
procher avec raison de n'avoir

pas rendu justice dans la suite

à ce collaborateur. En général

les Figures des lUustralioncs sont
la plupart trop réduites , et

comme telles mauvaises ; mais
elles deviennent précieuses pour
î'histo^re de l'art , offrant des

espèces absolument neuves. Dans
la suite , Lohel proiitant des vues
de VEcluse et de Dodoens , a

publié de meilleures Figures ;

mais comme son Iriiprimeur étoit

celui de ces deux Auteurs , iî

n'hésita pas de s'approprier la

plupart des Figures qui avoient

été gravées sous leur direction.

Si l'on veut donc reconnoitre

celles qui lui appartiennent , il

faut, comme nous l'avons fait,

confronter toutes ses Figures
iavec celles de Dodoens et- de
l'Ecluse. En général , le style de
ïjobel est dur et incorrect \ ses

descriptions peu détaillées , et

Jiaissaut souvent à désirer les attri-

buts caractéristiques, ne peuvent
être comparées h celles de l'Ecluse

etde J. Bauhin. liai lui a repro^.

ché avec raison de s'être trop

fié à sa mémoire dans un âge
très-avancé, pour la station des

Plantes , sur-tout pour celles

ë-Angleterre,

LOES. Prus. Flora Prussîca,

sive Plant* in regno Prussiae

spontè nasceiites à Joa.ine Loe-
SELio primiun collectif. Brgio—
monti y 1700; un vol. in-^",

•vee 83 Planches sur cuivre
j
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Ludwig nows ofifre le rare exem-
ple d'un Médecin qui a eu assez

^e courage pour cultiver non-
ieulemcnt les parties essentielles

de l'art de guérir , mais encore

toutes les parties accessoires. La
totalité de §es Ouvrages, publiés

par lui ou par se5 Disciples
,

nous présente une espèce d'En-

cyclopédie niédicinale. Considéré

comme IS^aturaliste , il a joui

d'une très - grande réputation.

Ses Ouvrages de botanique le

placent parmi les meilleurs Ob-
servateurs. Sa philosophie bo-
tanique , publiée sous le titre

d'InstituLioaes Regni vegetnbilis
,

est un des Ouvrages les plus

sa/;es , et la partie physiologique

bien rédigée, offre plusieurs ob-
«ervations neuves.

Dans son Oenera , Ludwig a

combiné la Méthode de Pûvin

réformée avec celle de J.inné.

Comme Fiivin. , il a constitué ses

classes d'après la présence ou
l'absence de la corolle , d'après

les fleurs considérées comme sim-
ples ou composées , comme mo-
nopétales ou polypétales régu-
lières ou irrégulières. 8es ordres

sont établis sur la considération

^cs étamines et des pistils ; ses

«ous-oidres sur celle des attri-

buts des ovaires et des fruits.

Ce plan r^nd le système de
J^udwig d'autant plus facile pour
déterminer les Plantes, qu il a

évité , en le coordonnant , j)ie5-

que toutes les diftieultés que
présente le système de Linné.

Un Élève, en cherchflut à dt^
terminer une plante d'après ce
systèmo , a la satisfaction de
vérifier successivement toute* Jc-s

partie» de la fructification ; et

ce qui lui facilite encore se»

recherclies , c'est que Ludwig
ajoute souvent à ses caractères gé-

nériques déduits des parties de la

fructification, des caractères se*

condaires puisés dans l'ensemble

des autres parties de la plante.

Tous les avantages qu'ofTre le

çystème de Ludwig , sont bier^

sensibles d'après l'expérience de

plusieurs Professeurs , qui se sont

assurés que leurs Élèves faisoien^

beaucoup plus de progrès, en
déterminant les plantes d'après cq

çystème mixte .,
que d'après ceux

des autres Auteurs. Le Gfnera

de Ludwig présente encore nu
avantage; c'est un véritable P/'<aj;

pour tous les Genre» constitué^

avant lui par les différens Au-y

teurs.

Ludwig n'est pas seulement

recommandable comme Bota-
niste par les deux Ouvrages que
nous venons d'indiquer , on lui

doit plusieurs Dissertations de

Botanique
,

qui établissent ou
des dogmes nouveaux , ou qui
offrent i\es observations neuves.

Ayant dans sa jeunesse voyagé en
Afrique , et ayant rapporté de
ce voyage une quantité consi-».

dérable de graines et de fruits

des plantes exotiques , il fut

frappé , en confrontant les indi-

vidus du jardin de Leipzig avec

ceux qu'il avoit cueillis sur leur

lieu natal , de voir combien la

plupart des espèces n voient dé-.

gt-néré par l'influence de la

culture et du climat , non seu-

lement relativement à la t;rai\-..

deur , mais encore par rajjport

aux attributs méeiiniqucs do
chaque espèce ; d'où i! conclut

avec roifOn que les espèces d»
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plantes étrangères dessinées et

décrites d'après les individus cul-
tivés dans les jardins d'Europe,
sont presque toutes très-difFé-

rentes des mêmes espèces cueillies

^ans leur lieu natal.

Aussi Liidwig pensoit-il qu'un
grand nombre même des es-
pèces Linnéennes n'étoient point
réelles , mais plutôt le résultat

de l'influence du climat et du
sol. Cette espèce de paradoxe
se change en une vérité démon-
trée aux yeux des Botanistes
qui ont comparé avec soin nos
plantes Alpines, avec les mêmes
espèces que l'on observe dans les

plaines du Nord. Aussi un Ou-
vrage à refaire d'après les idées

de Ludv,'g, consignées dans sa

Dissertation de miauendis Spe-
ciebus PlarUarum , seroit une
vérification rigoureuse de toutes
les prétendues nouvelles espèces
publiées depuis la mort de Linné.

Nous devons encore à Ludwig
«les analyses bien faites de tous
les Ouvrages d'Histoire naturelle

et de Botanique publiés depuis

1750 jusqu'à sa mort, analyses qui
annoncent toutes des connoissan-
ces profondes dans les différentes

parties d'Histoire naturelle , et

ce qui est rare dans les Journa-
listes , une impartialité et une jus-
tesse de jugement qu'on ne sau-
roit trop estimer. Ces analyses
$ont consignées dans les Com-
mentarii de rehus gestis in Medi-
€ind et in Historid naturali,

. M.

MAGNOL. Bot. Botanicum
ÎVIonspeliense , sive Plantarum
Circa Monspelium nascentium

,

îîidex. Monspelil, 1686} un vol.

in- 12 , avec 23 Figures sur
cuivre , en noir , ombrées , mé-
diocres; et iSyi Plantes rangée»^

par ordre alphabétique.

Ejusd, Hort, Hortus Regius
Monspeliensis , sive Catalogua
Plantarum quae in Horto Regio
Monspeliensi demonstrantur , à
PetroMAGN'OL. Monspelii, 1697;
un vol. in-.8° , avec ai Figures
sur cuivre, en noir, ombrées,
médiocres; et 2655 Plantes ran-»

gées par ordre alphabétique.

Systématique orthodoxe ; In-^

venteur , Descripteur et Déno-^
minateur ancien.

Quoique Magnol ait fait ses

recherches dans un pays qui
paroissoit épuisé par Pena , Lo~
bel , Datechamp , 1"S Bauhin , Ri~.

chier de BeUeval , cependant son
Botanicum Monspeliense nous
prouve qu'après des Botanistes

passionnés , chaque canton peut
offrir de nouvelles richesses à
leurs successeurs. En effet , Ma^
gnol a indiqué plusieurs centu-'

ries de Plantes qu'il a le premier
reconnues dans nos Départemens
méridionaux ; quelques — unes
même sont neuves. Il a donné
des notices assez exactes et des

Figures si non bien gravées , du
moins dessinées de manier» à le»

faire reconnoître.

MAPP. Alsat. Marci Mappï
Historia Plantarum Alsaticarum.

Argentorati et Amstelodami ,

1742 ; un vol. in-4",nvec 7 Plan-
ches sur cuivre, renfermant la

Figures en noir , ombrées ,

bonnes; et i68q Plantes rangées

par ordre alphabétique.

Inventeur , Descripteur , ^è

Détiominat?eur ancien.
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Mappi a beaucoup augmenté
le nombre des Plantes d'Alsace

,

après Lindern ; mais son Ou-
vrage qui présente quelques Fi-

gures assez bonnes , n'annonce

ni un Observateur exact ni un
Botaniste nourri de principes lu-

mineux.

MATTH. 0/?fr. Pétri And reae

Matïhioli Opéra. Basileœ, 1674,
édition de G. Bauhin ; un vol.

in-folio , avec 1272 Figures sur

bois , ombrées , médiocres et

bonnes.

Inventeur , Collecteur , et Des-
cripteur.

Malthinle
,
quoique très-sa-

vant et en état de rédiger un Ou-
vrage avec élégance et netteté

,

n'étoit pas assez exercé dans la

pratique de la Botanique , pour
prendre place parmi les fonda-

teurs de l'art , doués d'un cer-

tain génie , comme l'Ecluse , Co"
luinna , les Bauhin , etc. Cepen-
dant la science lui a de vraies

obligations. En ne le considérant

que comme Collecteur, il paroit

d'après un examen sévère du
texte de son Ouvrage et de ses

Figures , i° que ses descriptions

sont rédigées sans plan et sans

les d'-tails nécessaires pour le

diagnostique de la Plante; a.° qu'il

faisoit destiner les Plantes telles

que les Herboristes les lui appor-
toient, sans s'embarrasser si les

échantillons étoient complets
;

3." Que souvent il faisoit dessiner

le finit en même temps que la

il<-ur ^ ftvii ei'crsd ;
4.** que quel-

quefois nv-me il ne donne que
la raciuf «-t I^'s feuilles radicales

,

comme pour la Cynoglosxt' o/fi-

êinulc et YOnosma echio'Uies.

Quelquefois il présente des mons-*

truosités singulières qui ont dé-
routé les plus habiles Botanistes ,

comme lorsqu'il a fait graver

l'enveloppe du Phallus impudi—
eus qui , se déchirant par le

sommet, reçoit quelques graineâ

de Plante apportées par le vent ,

qui y ont germé et développé

leurs feuilles radicales; cette Fi-
g'.ire a long-temps désespéré les

plus savans Botanistes ,
jusqu'à

ce qu'un semblable individu a été

trouvé au Mont-Pilat par notre

ami Sionet,

On a fait à Mattliiole un re-

proche plus grave et mieux
fondé, qui est d'avoir fait des-

siner un certain nombre de Plan-

tes d'imagination , ou plutôt d'a-^

près les descriptions de Diosco—
ride. On en trouve en effet quel-

ques-unes dans les premières édi-

tions de son Ouvrage , et même
dans la dernière; mais ce re-
proche a été trop exagéré par

ses ennemis. En effet
,
quelques-

uns de ses dessiîis que l'on avoit

regardé comme tracés d'imagina-

tion , ont été démontrés par les

Botanistes modernes comme ex-
primant des es[)èces existante»

réellement dans le plan de la

Nature. UHyoscyamus Scopo—
lia, L. et VAsiranlin epipac-^

tis , L. en fournissent la preuve.

Nous avons désigné IMalLhiolé

comme Inventeur ,
parce que

quoiqu'il ait calqué plnsiours de
ses Figures sur celles de ses pré-

décesseurs Brunsjt'ld et Fuchs ,

cependant nous lui en devons
pliusienrs centuries qu'il a fait

de?sin<'r d'après nature et dont
plusieurs tont excelK-ntes , si

nous les cxamiîions relativcmcut
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au port de la plante et à l'en-

semble de la floraison. Un antre

In é rite de ses Figures c'est d'a-

voir le* premier fait dessiner

âûs jets des grands arbres qui

Représentent très-bien les parties

caractéristiques, tandis que ses

prédécesseurs les représentoient

en entier , ce qui ne laksoit

àîicune idée distincte de l'es-

pèce.

Parmi les innombrables édi-

tions ôeMatthiole, on distingué

sur-tout celle des Valgnse , à

grandes et petites Figures , à

texte latin ou italien ; ma'is nous

avons préféré dans notre Ou-
vrage de citer l'édition de G. Ban-

hia, dont les Figures sont aussi

exactes ,
qui est enrichie d'ime

synonymie précieuse, outre qu'elle

offre près de 3oo Figures que

l'on ne trouve point dans les der-

rières éditions de Matlhlole , et

dans laquelle G. BauhCn a fait en-

trer une partie des Figures qu'il d

publiées dans son ProdromuS.

MÈBI. de VAcad. Histoire de

rAcadémie royale des Sciences ,

depuis son établissement en i 666

jusqu'en 1777. Paris , ijSS ;

quatre-vingt-seize volum. in-4.0

avec Planches sur cuivre ,

renfermant . ..... Figures^ en

noir , ombrées , bonnes. Collec-

tion peu abondante en Mémoires

relatifs à la Botanique, cepen-

dant précieuse par les monogra-

phies de Toiirnefort , (les Jus—

sien, Jsnard , Vaillant , Nis-

sole , Duhamel , Marchand ,

Guettard.

* MENTZ. Pugil, Chris.

Mextzelii Pugillus rariorum

Plantarum. Berolini , 1682; un

vol. in-folio avec 1 1 Planches sur

cuivre, renfermant 47 Figures'

en noir, ombrées, médiocres et

bonnes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Cet Auteur a coordonné d'une

manière assez confuse le Pinax
de G. Bauhiii , en forme de Dic-
tionnaire de Botanique. Mais c^

qui rend son Ouvrage véritable-

ment précieux , c'est son Ap-
pendix intitulé : Pugillus rario-^

mm. Plantaruni , qui présente

plusieurs espèces de Plantes Al-
pines , et sur -tout les Planter

les plus rares de la partie septen-

trionale de l'Allemagne. Ses Fi-
gures

,
quoique incomplètes ,

sont Conformes aux échantillons

de nos herbiers. Mais ses des-
criptions très - peu détaillées

^

ne peuvent être regardées que
comme des esquisses.

MICHEL. Gen. Nova Planta-

runi Gênera juxta Tournefortii

methodum disposita , auctore

Petro-Antonio Michelio. FZo-
rentiœ , 172,8 ; un vol in-40, avec

108 Planches sur cuivre, ren-
fermant environ 570 Figures en:

noir , ombrées , bonnes et en
partie complètes.

Systématique orthodoxe ; Tn-i

çenteur , Descripteur , et Déno-
minateur ancien.

Cet Auteur a constitué plu-

sieurs genres parmi les plantei

h fructification visible. On luï

doit un très- grand nombre dé

découvertes importantes sur les

Cryptogames.

MILL. Die t. Dictionnaire dei

Jardiniers de Philippe Mii.LfiR f
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k Pari.<! , 1785; dix vol. iii-4°^ J

compris les deux volumes de

Supplément, par M. de Cha-
ZEi.LES. Le Supplément avec 9

Planches sur cuivre , renferme

ço Figures en noir, ombrées,

«lédiocres et bonnes.

*Id. rco'?.Fi;]:;nresofthe plants

described in the Gardener's Dic-

jtionary , by Philipp Mfllkr. Lan-

don, 1760; deux vol. in-folio,

avec 3oo Planches sur cuivre
,

renfermant 899 Figures colo-

riées , médiocres et bonnes.

Iin'gnteur , Descripteur , et

X)énoininateur nouveau.

Le Dictionnaire de Miller est

^rès-précit'ux , même en le con-

5idérant comme un ouvrage de

Botanique. La plupart de ses des-

criptions nous ont paru faites

d'après nature, mais elles sont

moins caractéristiques que celles

de Hnller ; l'Auteur prodiguant

trop souvent les attributs com-
muns à toutes les espèces du

Genre et même de l'Ordre. Ses

Figures originales sont exactos

€t bien gravées, mais celles qui

ont été imitées dans la traduc-

tion Françoise, n'ont pas à beau-

coup près ce mérite. D'ailleurs

i'ouvrage de Miller est le pre-
mier qui nous offre des d('tails

suffisan.s sur la culture des plan-

tes rares.

* MONT. rrod. on Gram.
Josephi MoNTiCatalogi vSfirpium

ugriBononifnsi^ProdromusJira-
mina ot adfinia complfrtens. i3(J-

noniœ , 17 19 ; un vol in-4*, avec

. . .Planches sur enivre, ren-
fermant . . . FiG;urc* eu uoir,

Itisbriies^ bonpe«.

Systématique orthodoxe ; lit-*

venteur f Descripteur , et DénO'»
jninateur ancien.

Ce petit ouvrage de Monti est

devenu tr";s-rare, et mériteroit

d'être réimprimé , vu que cet

Auteur est non - seulement r<?—

couimandable par une nouvelldl

disposition méthodique des Gra-
minées, mais encore parce qu'il

présente la description et les Fi-

gures de plusieurs nouvelles es-

pèces observées en Italie.

MonAND. H/s7.Hi?toriaBc^

tanico-practica , iV/iSfirpium at-.*

que H'.'rbarum quwad usum Mé-
dicinal pertinent , nomenclatura,
desrriptio , virtutes , etc. Opus
Equitis .Toannis Ba])ti£tfe Mo-»
RWDl. Bledinlani , 1761 ; un vol.

in-folio, avec 68 Planches su»

cuivre, renfermant 556 Figure»

en noir, onibrées , exactes.

Les 9 Figures de la prcmijra.

Planche et les trois premi6roà

Figures de la Planche 66 , r»

—

pressentent des corallines, co-
i"aux, etc. , et autres productioni

marines.

Systématique orthodoxe ; Col"
lecteur, et Dénominateur ancien,

L'Ouvrage de Morandi mérita

que'que attention quant au texte,

(iM! offre le développement duSys-

t ''Miede Boerrha<n'e, appliqué aux
Plantes médicinales , et présenta^

dos Figures pn sque toutes d'a-

près nature, et souvent carac-

téristiques , dessinées |iar l'Au-

teur et gravées h l'eau forte.

Les dépôts de la Rihiiothèqne de

Turin renferm«*nt de<; jiorte feuil-

les très-consiil>rnldes âcs dessins

do véj^étciiix exécutés par Mortktè^
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di . soit des plantes spontanées en

It.ûie , soit des espèces rares cul-

tivées dans les jardins. Ces des-

sins sont souvent cités par Al-
lloni dans sa Flora Pedemontana.

Nous remarquerons que l'Ou-

vraije de Morandi offre non-seu-

lenient les caractères des genres

tels que les avoit congii Boer—
rhnni^e y mais encore une syno-

nymie assez exacte , et des des-

criptions la plupart extraites de

YHisioria Plantarum de Rai.

Mais cet Ouvrage n'est point

achevé , l'Auteur étant mort
avant d'avoir publié la seconde

partie qui devoit renfermer l'His-

toire des arbres et des arbrisseaux.

MORIS. Hist. Plantarum His-

toria universalis Oxoniensis, sea

HerbarumDistributio nova, auc-

tore Roberto Morison. Oxonii,

1 7 ï 5 ; deux vol. in-folio , avec

3o2 Planches sur cuivre , ren-

fermant 35a3 Figures en noir ^

ombrées , médiocres et bonnes.

Systématique orthodoxe ; Iii^^

vcnle.ur , Descripteur , cl Déiio-^

miiiatciir ancien.

Cet Auteur qui a long-temps

vécu à Blois ville de France, étant

chargé de la direction du Jardin

de Gaston d'Orléans fryre de

Louis XIII , a le premier signalé

et décrit plusieurs espèces rares

de France , dans son Ouvrage
ii.titulé : Prœludia Botanica. Re-
tiré en Angleterre et chargé de

la direction du Jardin d'Oxford

,

il entreprit son grand ouvrage ,

intitulé : Historia Plantarum

,

dont il n'a publié qu'un volume
sur les Herbes, le troisième ayant

été rédigé d'après ses manus-

crits, par son successeur Bo-^

bard. Le premier , qui devoit

traiter des arbres et des arbris-

seaux, n'a jamais paru.

Cet Ouvrage dans lequel l'Au"*

teur croyoit avoir tracé le véri-

table plan de la méthode natu-
relle 5 annonce presque à chaque
page, comme l'a observé Bai ,

un amour propre désordonné.

On ne trouve qu'un assez petit

nombre de descriptions et de fi-

gures neuves , toutes les autres

sont calquées d'après celles de
ses prédécesseurs ; et ses descrip-

tions ne sont le plus souvent que
la copie ( sauf quelques addi-

tions ) des descriptions de J. Bau-
hia. Cependant on doit à Mo—
vison des détails très—intéressans ,

spécialement surles Fruits , et un
rapprochement heureux des es-

pèces dont il a le premier consti-

tué les genres , ce qui a donné ] ieii

aux critiques fréquentes, intitu-

lées : Allucinationes Bauhini. Cet
Auteur , dans sa distribution mé-
thodique des Ombellifères^ offre

des figures plus grandes et meil-

leures que celles de son grand
Ouvrage, mais cette Famille na-
turelle n'est pas pure dans cet

Essai , l'Auteur ayant ajouté

comme Ombelliferes les Ka/e—
rianes , etc.

*^ MUNT. Brit. Abrahami
MuNTiNGii Phytographia curiosa^

exibensarborum , frnticum , her-

barum et florum icônes, ylmste-'

lodarni , ryiS : un volum. in-4.%

avec 2:^5 Planclies sur cuivre
,

renferm'ant 2 53 Figures en noir,

ombrées, bonnes.

Ouvrage publié par François

KiCGELAER.

Inventeur ,.
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Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Linné écrivant à Haller qui

lui avoit demande im exemplaire

de l'Ouvrage de Bluntingius , lui

répondit : (^ïfe voulez-vous faire

d'un si mauvais ouvrage ? Ce-
pendant dans la suite il le cite

pour plusieurs espèces àeRumex
et pour quelques autres Plantes.

II est certain que le texte de cet

Auteur ne mérite aucune atten-

tion ; mais la plupart de ses Fi-
gures assez exactes ont été des-
sinées d'après nature , et plu-
sieurs même sont originales.

MURHAI Syst.veget. Caroli

Linnœi Systema Yegetabilium ,

secundiim classes, ordines
, gê-

nera et species , cum caracteribus

et difFerentiis , curante J. Au-
drœa Murrai , editio decima-
quarta. Goi///2ga; , 1784; un vol.

in-8o, sans Figures , renfermant

1454 genres et 12.594 espèces,
rangées suivant le Système sexuel.

Systématique orthodoxe j In^
venteur , Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

Le Système des Végétaux de
Murrai est d'autant plus pré-
cieux, que le plus grand nombre
des additions a été fait d'après

les vues et los notes de Linné. Il

présente mAme les caractères

disrinctifs d'une multitude de
nouvelles espèces Eiuopc-ennes

,

publiées ))ar Jad/uin , dont on
n'avoit auparavant aucune phrase
spécifique. Ce Système do Végé-
taux est travaillé avec beaucoup
d'art , mais ceux qui bien
imbus des prinrip.-.s de In philo-
sophie Liiméenne, examineront
ivtc soin les nouvelles cspcctf»

Tome f\

Européennes , s'assureront facile-
ment qu'un grand nombre d'en-
tr'elles ayant été soumises à la
critique de Linné , ne sont réel-
lement que des vaiiétés traii^
chantes des espèces analogues de
Linné t variétés prodt.iites par le
climat et quelquefois même par
la culture dans les jardins bota-
niques. L'on sera porté à le
croire

, si on se rappelle que plu-
sieurs espèces annoncées comme
nouvelles par le sévère Botaniste
Gouan, ayant été examinées par
Linné , il n'en avoit reconnu
comme telles qu'un très- petit
nombre. D'où nous concluons

,

que si Linné avoit eu sous les

yeux toutes les prétendues nou-
velles espèces de nos Botaniste»
très-modernes, comme de Jûc-
quin , Allioni, etc. etc. etc. peut-
être n'en auroit-il adopté qu'un
aussi petit nombre.

o.
* OED. Flor. Dan. Icônes

Plantarum , spontô nascentium
in Regnis Dania; et Norvegia:

,
etc. ad illustrandimi Opus de ii--

dem Plantis , regio jnssu exa—
randum Flor.e Damc.e nomine
inscriptum , auctore Georgio—
Chnstiano Oeder.- ILifnix ^

lyGbf vingt-un fascicules "in-fol.

avec i26'o Planches sur cuivre,
renfermant Figures en
noir , ombré'^s ou colori 'es

bonnes, et en partie complète.'.

Inventeur.

Oedrr n'a publié que six cen-
turies de cet Ouvrage. Il a ét^
continui'" par DluLlcr et U'ahl

,

qui l'ont d<*jà port.' à près de
iSoo Planrhcs. Les Ftpur-i; sont
proposée* $au« orire, n v.cm r*
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qwe les Auteurs pouvoient se les

procurer. Les plus conuriunes

ont été exécutées à Gottin^ne

sous la direction de Murmi. Plu-

èieurs espèces proposées par Oe~
de.r so)"it neuves, et celles qui

î!voient déjà été déterminées par

I.inné , sont la plupart d'une vé-

rité frappante , et offrent sou-

vent tous les détails des parties

de la fructification. Geder avoit

des vues très -étendues sur la

Botanique, comme on peut s'en

assurer par la lecture de ses Ele-

menta Botanices. Élève deHaller,

il inclinoit dans la pratique pour

Ja méthode naturelle , dont il a

tracé dans ce même Ouvrage une

excellente esquisse.

P.

PER. Tah. métîu TaWoan
méthodique d'un cours d'Hr=.t«)lre

naturelle médicale ,
par Bernard

Peyrilhe. Paris , an 7 ; un vol.

sn-8% sans Figures,

Peyrilhe nous offi''e l'exemple

très-rare d'un Chirurgien qui a

osé mener de front toutes les

parties essentielles et accessoires

de l'art de guérir. Tous ses Ou-
vrages de Chirurgie annoncent

ime vaste érudition guidée par

un jugement sain et des' vues

profondes. Ses leçons sur les pro-

ductions naturelles, considérées

comme utiles aux Élèves en Mé-
decine et en Pharmacie, nous

prouvent qu'il a étudié avec soin

les différentes parties de l'His-

toire Naturelle.En adoptant pour

texte de ses leçons la Matière

-médicale de Linné , il nous a

convaincu qu'il avoit senti comme
Haîler , que cet Ouvrage rédigé

par le ginie ^
poiivôit seul rap-

peler à un Professeur tous Tèi

faits les mjeux constatés. Les ad-»

ditions qu'il a faites à cette Ma-*
tière médicale, ne la déparent:

pas. Elles portent priiîcipalement

sur les principes acfifs des médi-»

camens déterminés par l'analyse

chimique , et sur plusieurs pro-«"

priétés bien constatées , recon-
nues par les observateurs mo^
derncs.

* PETÎY. Gaz, Jaccbi PetI-
VERI Opéra Historiam Natura-*

lem spectanXia. Landlni, 1767;
deux vol. in-folio,^ avec 268 Plan-

ches sur cuivre , dont à peu prè»

la moitié relativesà la Botanique,
renfermant environ 2000 Figu-
res en noir, ombrées, mauvai-
ses , m 'diocres et bonnes. Les au-
tres Planches rep-résentent de»

poissons, coquilles, insectes, etc.

Cet Ouvrage comprend, r."Ga-'

zophylacium Naturel et Artis ;

2.*^ Herbarii Britcinnici clariss,

D. Rai Catalogus; S.*" Hortu^
Peruviamis medicinalis; 4." Plan*?

tarum Italie marinarum icône»

et nomina. 5.'^ Pterigraphia Ame-'

ricanti.

Collecteur , et Dénominateut
ancien.

Les AmaTeurs recherchent'

l'Ouvrage de Pétiver comme un
supplément à l'Histoire des Plan»*'

tes de liai. Mais ses Figures ^
quoique présentant un assez grand

nombre d'espèces qui n'avoientf

pas encore été (4essinées avant lui,

sont si petites et si mal exécu-

tées qu'elles ne méritent guères

d'être consultées.

PLXIK. PhyLog. Lconardi Plu-
KENKTii Ph) tographia , siçe Stifef
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pium illustriarnm et minus cog-

jnitariim Icônes. Londini, 169I J

trois vol. in-4°, avec 45/, Pian-
iches sur cuivre , renfermant

a8i3 Figures en iioir, ombrées,
mauvaises, médiocres et bonnes;

fet 8779 Plantes rangées par or-

dre alphabétique.

Cet Ouvrage comprend . 1 ." Al-

inage^tnnI Botanicum ;
2.° Alma-

gesti Botanici mantissa; 3.° Amai-
thenm Botanicum.

Collecteur , Inventeur , et Déf
nominaLeur ancien.

Quoique cet Auteur n'ait pas

voyagé 5 et qu'il n'ait fait rlessi-

iner le plus grand nombre de

ées Plantes que d'après des

échantillons conservés en herbier,

cependant ses collections de Fi-

gures seront toujours rpgardées

comme un des plus grands mo-
numens en Botanique ; elles in-

téie5sent même les Botanistes qui

tic s'occupent que de? Plantes

Européennps: car il en a pro-
posé le premier plusieurs espèces

qui bien vérifiées, nous ont paru

dessinées d'après les individus

Vivans.

PLUM. Gen. NovaPlantarum
Americanariim gênera , auctore

P. Carolo Plumier. Parisiis
,

1703 ; un vol. in-4o,avec 40 Plan-

ches sur cuivre , renfermant
to6 Figures de genres, en noir,

Ombrées , bonnes.

* PLITM. Amer. Description

dPs Plantes de l'Amérique, par

le P. Charles Plumier , Minime.
Paris, 1793; un vol. in-folio,

avec loS Planchf's sur cuivre
,

^l^nformaxt rSo Figures, parti*

au trait ou sans ombre , parti*
en noir et ombrées, bonnes,

*E}usfl. Fille. Amer. Traité de^
Fougères de l'Amérique , par le

P. Charles Plumier , Minime et

Botaniste du roi dans les islea

de l'Amérique Paris, 1705; uii

vol. in-folio, avec 172 Plancheg
sur cuivre , renfermant zZ-j Fi-«

gures en noir , ombrées , bonnes
,

parrni lesq:ielles sont représentés

<^(^s Lichens , Mousses , Aga-?
ries, etc.

Systématique orthodoxe ; In-*

venieur , Descripteur , et Dcno^
minatcur ancien.

Si les difFérens manuscrits d«
Plumier avoient été publiés, il

seroit en droit de revendiquée
une foule de Planres Américai-i

nés annoncées de nos jours. Il a
îe prernier constitué la plupart

de? genres des Plantes d'Amé-
rique , d'après les v«v.à Gt la :;;3-»

thode de Toûrnefort.

POLL. Palat. Joannis-Adami
PoLLiCH Historia Plantarum m
Palatinatu clectorali spontè nas-
centium. Manheiaii , fyj6; trois

vol. in-8'' , avec 4 Planches suc
cuivre, renfermant 17 Figures
en noir, oin])rées, bonnes; et
iio5 PlantOÉ rangées selon le

système de Linné.

Syslétnaticjue orthodoxe ; Tn^
venteur , rfescr:f>teur , et JJénO'^.

minatcur moderne.

Ce qui rend et Ouvrage très'-

intéressant, c'est que l'Anteur
a eu le courage^ et la pat.enci^

df d<'-crire ex vnf. toutes les ts«
])èces qu'il a pro|}o- Vs nv^tho—

'

dic|uenit'nt d'iipi •> 1 • '" stènic ^4

Linné. On. peut r'^garder mi d«#-«

X y
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criptions comme de véritables

tableaux d'après lesquels on pour-

roit dessiner les mêmes Plantes

de manière à les faire con—
noitre.

PON. Bald. PlantcB seu Sim-
plicia 5 ut vocant ,

quae in Baldo

monte et in via à Veronà ad

Baldum reperiuntur , cum Ico-

nibus et nominibus , à Joanne

PoNA. ylntuerpiœ , i6oi ; un vol.

in-folio 5 imprimé à la suite de

ÏHistoria de L'Ecluse , avec 1 6 Fi-

gures sur bois, en noir, om-
brées.

Jwenteur,

Le Catalogue des Plantes du
Mont-Baldi

,
par Pona , est re-

cherché pour quelques espèces

Alpines dont il a donné le pre-

mier la description et la figure.

R.

RAJ. Hist. Historia Planta-

rum , Species hactenùs éditas

aliasque insuper multas noviter

inventas et descriptas complec—
tens, auctore Joanne Rajo. Lon-
dini , 1S76; trois vol. in-folio,

sans Figures.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur, Descripteur , et Déiio-'

minuteur ancien.

Bai a été un de ces hommes
rares dont le génie ardent et

très—étendu a pu embrasser avec

succès toutes les parties de l'His-

toire I^aturelle. Mais en le con-
sidérant comme Botaniste , tous

ses Ouvrages sont précieux pour

les Amateurs. Il a été le pre-

mier qui ait tracé le plan d'une

méthode véritablement natu-

relle , et g_iii ait désigné les Geiurç^

et les Espèces d'après des carac-»

tères faciles à saisir. Dans son
grand Ouvrage intitulé Historia,

Flantarum , il a présenté avec

précision , élégance et netteté,

toutes les connoissances acquises

de son temps ; et sans avoir la

prétention de tout réformer , il

a mis en ordre et rectifié les ex-
cellentes Descriptions de J. Baw
hin , l'Ecluse et Columna , se

contentant d'intercaler dans son
texte les observations qui lui

étoient propres, toutes les fois

qu'il avoit pu vérifier leurs des-

criptions sur les Plantes vivantes.

On peut non-seulement compter
sur son exactitude relativement

aux Plantes d'Angleterre qu'il

avoit eu de fréquentes occasions

d'examiner , mais encore sur la

plupart de nos Plantes Alpine»

et Méridionales, ayant plusieurs

fois parcouru, eu véritable ob-
servateur, nos Alpes, l'Italie, 1«

Languedoc et la Provence.

B.EICH. Gen, Caroli Linnaei

Gênera Plantarum, curante Joan?

ne-Jacobo Reichard. Franco—

furti adMœnum , 1778; un vol.

in-8°, sans Figures, renfermant

1343 genres.

Ejusd, Syst. PI. Caroli Lin»^

noei Systema Plantarum , eu-
• rante Reichard. Francofurti ad
JMœnum , 1779, quatre volumes

in-80, sans Figures, renfermant

83 II Plantes.

Systématique orthodoxe.

RENEAL. Specim. Pauli Re-
nealmi Spécimen Ristorise Plan-

tarum. Parisiis , 1 6 1 1 ; un voi.

in-4°, avec 2 5 Planches sur cui-

ypej jeufçrciaut 47 Figures es
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noir , ombrées , bonnes , et im-
parfaites.

Inventeur , Descripteur , e(Dé^
nominateur ancien avec des phra-

ses grecques.

Rénéalme paroît avoir rédigé

cet Ouvrage d'après les vues et

le plan de Richit-r de BeUeval :

même nomenclature caractéris-

tique grecque; môme manière de

décrire ; même plan de dessin pour
les Figures dont plusieurs sont

caractéristiques ; rapprochemens
heureux des espèces pour cons-

tituer les genres généraux et

subalternes comme dans ses

Gentianes.

Columna , Prosper Alpin ,

Hichier de Belleval et Rénénulme
ont été les premiers qui ont
abandonné les Figures sur bois,

pour leur substituer les Figures

sur cuivre.

* RHEED. Malah. Hortus In-

diens Malabaricus, adornatus per

Henricum Van Rhehoe. Amslcc-^

lodamiy 1678; douze volumes
in-folio avec 794 Planches sur

cuivre, renfermant 79/^ Figures

en noir , ombrées , bonnes et

imcomplètes.

Inventeur et Dcscriplcur.

Cette Collection a été une des

plus grandes entreprises bota-
niques. Elle seroit bien plus pré-

cieuse , si les rédacteurs de cet

Ouvrage , imbus des principes

qui ont dirigé les Botanistes mo-
dernes, avoient fourni les détails

nécessaires sur les parties de la

fructifjcation. Cet Ouvrage pré-
sente un trè?-grand nombre d'ar-

l)r(',s et d'arbri5soaux ; mais il ne

Êlut pai cro;re, connue c^uelc^ucs

Botanistes
, que la région qui

les produit soit plus féconde en
Plantes ligneuses qu'en Plantes

herbacées. Les premiers voya-
geurs Botanistes en Amérique y

en Asie et en Afrique, ont dii

décrire et figurer les arbres et

les arbrisseaux comme se pré-
sentant au premier coup d'oeil

et frappant davantage leur ima-
gination. Mais il est certain que
des recherches ultérieures ont

démontré que sur la même éten-

due de sol, le nombre des gen-
res et des espèces étoit infnii-*

ment plus considérable dans les

pays qui avoisinent l'Equateur

que dans nos climats tempérés-

Septentrionaux. Linné , n'ayant

pas assez insisté sur cette obser-

vation , s'est trompé relative-

ment au nombre de Végétaux,

supposés existans sur toute la

surface du globe. Il a prétendu

dans sa préface du Species Plan-
tarum , qu'en comparant le nom-
bre des Pjantes découvertes en Eu-
rope, et à peu près épuisées, les

trois autres parties du globe n'en

présentoient qu'un nombre pro—
portionel. IMais s'il avoit fait at-

tention à la grande différence qui

se trouve
,
pour le nombre des

genres et des espèces , entre la.

Flore de Suède et celle de Por-
tugal

,
par exemple, il auroit re-

connu que les pays Méridionaux
nourrissent un plus grand nom-
bre do Plantes que les régions-

Septentrionales.

Notre ami Domhry nous as-

sura que dans un vallon du P '
—

rou
, qui n'offroit pas une lieu*

de longueur sur à p''U près cent

toiïcs de larg'Mir , il avoit eu la.

curiosité de calculer avec beau—

x^
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^oup de soin le nombre des es-
pèces de Plantes ^ue ce terrain

très-borné pourroit lui offrir.

Il s'assura , après de fréquentes

herborisations faites uniquement;
5ur ce local en différens temps

,

qu'il avoit préparé et desséché

11400 espèces bien distinctes
,

cueillies uniquement dans ce val-

lon , c'est-à-dire l'équivalent des

Plantes observables à quatre ou
cinq lieues à la ronde d'une villa

de France. Quoi qu'il en soit de

cette vérité, l'Ouvrage de Bheede
est devenu nécessaire comme ce-

lui ée Rumphius , à tous les Bo-
tanistes qui veulent connoître les

Plantes d'Asie. Mais il s'en faut

beaucoup que toutes les espèces

Çue ces deux Auteurs ont figu-

rées soient ramenées à celles qui

sont déjà liées avec le Système
.de Linné,

ROEM. Fier. FlorEeLusiU-
jiicEE et Brasiliensis Spécimen

,

Auctore J. J. Roemer. N(yrim.-

hergœ , 1796 ; un vol. in-8", avec

$ Planches sur cuivre , renfer-

mant 62 Figures en noir , om-=
.ïjrées, bonnes.

Systématique orthodoxe ; In-

venteur , Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

Cet Ouvrage de Boemer est

intéressant en ce qu'il renferme
les Lettres de Linné père et fils

à Vandeîl : elles sont au nombre
de vingt-deux.

ROTH C^^^Z. Bof. Catalecta

Botanica
,
quibus Plantas novœ

et minus cognitse describuntur
atque illustrantur , ab Alberto-
Guilielmo Roth. lApsiœ , 1797;
premier fascicule avec 8 Plan-

ches sur cuivre , renfermant 35^

Figures coloriées, bonnes.

Systématique orthodoxe ,* /««
venteur , Descripteur , et Déno-»

j;fiinateur nouveau.

Cet Ouvrage de Roth offre wn
travail considérable sur les Hé-^
patiques , principalement sur le»

Conferves , les Ulves , etc ; dei^

descriptions soignées^ des obser-

vations nombreuses, et des figu-

res coloriées de la plupart dei

espèces.

ROTTB. Desc. et Icon,

Descriptiones et Icônes rario-

rum et pro maxim.à parte nova-»

rum Plantarum , Auctore Chris-.

tianq Friis Rottboell. Hauniœ
^

1786 ; un vol. in -fol. avec ix

Planches sur cuivre , renfemant
81 Figures en noir, ombrées

j

bonnes et complètes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur nouveau.

L'Ouvrage de Rotlhoell sur les

Graminées est recommandabla,
par l'exactitude des descriptions,

la beauté et la vérité des Figures.

Il devient sur — tout nécessaire;

aux Botanistes qui ont l'ambi-

tion de connoitre les plantes

exotiques.

RUMPH. Amh,GeoTgn Eve-
rardi Rumphu Herbarium Am-
boïnense

,
çurà et studio Joannig

BuRMANNl. Amstelodami ^ 1760
et 1755 ; sept vol. in-fol. avec

55o Planches sur cuivre , ren-
fermant 55o Figures en noir,

ombrées , bonnes et incomplàtes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ouvrage de Bumphims su^.

les Plantes d'Amboine est a\iss^
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précieux que celui àeRlieede sur

les Plantes du Malabar : il étoit

devenu aussi rare : mais Buc%oz
3l^^nt acheté Ses cuivres en Hol-
lande, les a publiés dans ses dif-

férentes collections.

L'Ouvrage de Bumphius pré-

sente plus d'arbres et d'arbris-

seaux que d'herbes . par les mê-
mes raisons que nous avoï:s don-
nées à l'article de Bheède.

Un grand nombre des espèces

qu'il a ligurées sont ei^core in-

connues aux modernes, n'ayant

point été ramené- s aux dispo-

sitions systématiques par les der-

niers Voyageur.-. ]V[ais ce qui

l?end précieuses ces deux coîicc-

t ons He Rheède et de Bumphius ,

c'est qu'ils ont les premiers , fait

connoifc e plusif^nrs espî-ces utiles

dan? les Arts . la Médecine et

l'Economie domestique.

SA?, r,ATI Hort. Bnm, Hor-
"tus Romanus secundiim Nystema

J. P. TiHiriicfortii , à Nicolao-
Martollo S.UJBATi. Tîomtn, 1780;
sept vol. in-folio , avec 700 Plan-
ches sur cuivre , renfermant 700
Figures enluminées , médiocres
et bonnes.

Systématique orthodoxe ; Col-

Uicteur , Inventeur de quelijues

espèces , et DéiiouUnateur ancien

et nouveau.

UHortus BomariKs nous four-

nit Ici preuve que des liotanistes

occupant des chaires distin|;ui.'es

dans les plus jurandes villes de
l'Europe , et diri<;c-nnt des jar-

dins inaf^niliques , n'ont pas tou-
jours l'érudition nécessaire pour
déterminer avec sùretu les es»-

pèces qu'ils ont sous les yeux.
UHortus Borna nus dans son
plan £!;énéral paroit être ime pro.-

durtion du 17^ siècle. L^s Ré-
dacteurs n'ont connu ni la ma-
nière de philosopher (h Linné,

ni celle de ses contem-porains ,

ni la véritable méthode de ra-

mener leurs espèces à des genres

bien circonscrits. Leur synony-

ni if f'st souvent fautive , et k-urs

dénominations quelquefois pf'ii

exactes. Cep"ndant cet Ouvrag»
incomplet relativement au Sys-^

tèrae de Tournefort que le? ré-

dacteurs ont suivi , présente un
assez grand nombre de Plantes

rare? , mieux décimées que co-

loriées.

SCKEUCHZ. Gram. A-ros-
tographia sive Graminum , Jun-
coruni , Cyperornm , Cyperoï-

duni y iisque affinium Hi^toria ^
auctore Joanne Scheuchzero..
Tiguri , 1729 ; un vol. in-4° ,

prvmièrement avec 1 1 Planclies^

sur cuivre, renfermant 179 Fi-

gures en noir , entrait, bonnes
et caractéristiques : seconde-
mont , huit Planclies sur cuivre ,

renfermant 20 Figures d'espèces

en noir, ombrées, bonnes.

Systématique orthodoxe ; In-

venteur , Descripteur y et DenO'*

minuteur ancien.

Avant cet yVuteur , la nom-»

breuse et difficile famille d«
Graminées étoit encore très—

embrouillée. G. Bauhin l'avoit à

j)eine ébauchée, dans le premier

vol. de son 'l'heatnim Botanicum

,

Son frère J. Bauhin ne lui étoiC

pas supérieur dans cette classe ,

ni pour les discriptions ni poup-

lôs Fii^urcs. Les Graminées U^

X 4
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plus vulgaires d'Europe étoient

à peine décrites. Nous ne pos-
sédions aucune Figure exacte de
!a plupart des espèces. Loësel ,

Barrelier etMonti en avoient fait

connoitre et dessiner un grand
nombre ; mais il étoit réservé

kSolieuclizer de les tous examiner
à neuf, de disséquer les parties

de la fructification de chaque es-

pèce , d'e-xprimer ces parties par
des mots techniques , d'en faire

dessiner les principales diffé-

rences.

Le seul défaut qu'on puisse

reprocher à cet infatigable Gra-
ministe, c'est de n'avoir pas su
distinguer les descriptions na-
turelles d'avec les descriptions

caractéristiques. En effet
, plus

]es familles (!es Plantes sont na-
turelles 5 c'est-à-dire plus ces

Plantes se ressemblent , non-
seulement par les principales

parties de la fructification , mais
encore par la racine , les feuilles,

les fleurs . etc. moins Ion doit se

piquer d'énoncer pour chaque es-

pèce , la forme , la situation et

la grandeur de chaque partie ,

c'est-à-dire les attributs qui sont

communs à toute la famille. Les
descriptions naturelles rendent
la lecture de Scheuchzer très-

fastidieuse.

'^' S C H Œ F. Fung. Joannis-
Chrisliani Schgeffer Fungorum
qui in Bavnrià et in Palatinatu
circa liatisbonam nascuntur ,

ïcones nativiscoloribus expressFe.

Jialisbonœ , 1761 et 1762; deux
vol. in-4*', avec 200 Planches sur

cuivre, renfermant 11 46 Figu-
res coloriées , bonnes.
'Systématique orthodoxe ; In-^

veilleur. Descripteur f et Déao-
minateur noweau.

L'Ouvrage de Schoeffcr sur les

Champignons d'Allemagne, est le

plus grand travail exécuté str

cette partie très - obscure de h
Botanique. Linné avoit déses-

péré de pouvoir jamais détermi-

ner avec justesse, dans cette fa-

mille des Cryptogames , ce c[ui

est espèce et variété. En effet

,

les différens temps d'accroisse-

ment , sur-tout les compressions

que les Champignons éprouvent

dans leur développement , les

différentes couleurs qu'ils acquiè-

rent suivant le terrain , les divers

degrés de chaleur , de froid ,

d'humidité et de sécheresse
,
pa-

rurent à Linné si considérables ,

qu'il regarda comme variétés

cette muUitude d'espèces recon-

nues et adoptées par ses succes-

seurs et ses contemporains.

Schœffer , sans s'inquiéter beau-

coup des dogmes de Linné à cet

égard , fit dessiner et colorier

tous les Champignons qu'il avoit

observés en Allemagne, pour peu
qu'il leur reconnut quelque dif-

férence relative à la grandeur

,

à la forme et à la couleur : ce

qui porta les prétendues espèces

des environs de Ratisbonne , à

un nombre prodigieux , en le

comparant avec les espèces re-

connues par Linné dans toute

l'Europe. Quoi qu'il en soit , les

descriptions de Schœffer sont

très-exactes et ses Figures excel-

lentes. On auroit désiré que cet

Auteur eût donné une synonymie

pour les Champignons, travail

essentiel qui auroit rendu son

Ouvrnge beaucoup plus utile ,

parce que sans ce travail im.por-

tant , on ne sait à quelle erpèce

de Linné ou autres Botaniste*

rapporter ses Figures.
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Nous lui devons encore un

Ouvrage utile, rédigé en faveur

des élèves , intitulé : Botanica

expedilior ^ Batishonœ , ijGo^in-

8° Ce sont des Tables des genres

Linnéens dont le texte est gravé

,

dans lesquelles on trouve ime dis-

tribution mé^hodique et le signa-

lement des genres exprimés par

Jes seuls attributs caractéristi-

ques, et disposés suivant la mé-
thode combinée de Bivin et de

2^()urnefort ; savoir, la régula-

rité et l'irrégularité de la corolle

,

et le nombre des pétales.

SCHKUHR Carex. Histoire

des Carex ou Laiches , conte-

nant la description et les Figures

coloriées de toutes les espèces

connues, et d'un grand nombre
d'espèces nouvelles

,
par Chré-

tien ScHKUHR. Leipzig , 1802
;

un vol. in-4", avec 54 Planches

sur cuivre, renfermant 124 Fi-
gures, coloriées , bonnes et com-
plètes.

Systématique orthodoxe i In-
venteur ^ Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

On desiroit depuis long-temps
une monographie sur les Carex

,

et elle devenoit d'autant plus né-
cessaire que ce genre très-nom-
breux oft're peu de différences

saillantes pour constituer les vé-
ritables espèces. Ce qui rend leur

détermination très-difficile, c'est

que les épis mâles o/Trent un
aspect et des formes très-diffé-

rentes dans les divers temps de
leur développement. I/Ouvrnge
de Schhuhr ne lai.^se presque rien

n desirf^r. Ses descriptions sont

très - détaillées , et portent sur

des attributs vraiment caracté-

ristiques. Les parties de la fruc-

tification sont dessinées séparé-

ment et souvent grossies à la

loupe ; en cela il a imité son
prédécesseur Leers. Ses Figures

présentent , toutes les fois qu'il

est nécessaire, les Carex dans

les différens états de leur déve-

loppement , ce qui fait connoître

combien les espèces de ce genre

varient pour la forme des épis.

Le traducteur qui nous a pro-
curé en françois cet excellenC

Ouvrage, G, F. de la Vigne, l'a

non-seulement enrichi de notes

précieuses, mais encore de plu-
sieurs espèces nouvelles.

SCHMID. Icon. Icônes Plan-

tarnm et Analyses partium aeri

incisai atque vivis coloribus in-

signitse , etc. quas composuit Ca-
simirus-ChristophorusScHMiDEL,

editio 2 , curante Valentino Bis-

choff. Norirnhergœ , 1782 ; un
vol. in-fol. avec 25 Planches sur

cuivre , renfermant 28 Figures

d'espèces , coloriées , bonnes et

complètes , excepté celle de la

Planche 23 ; et 5 rg Figures pour
les parties de la fructification.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur , et Dcno-^
minateur nouveau.

Les fascicules de Schmidel of-

frent en général les plus grands

détails sur les différentes parties

des espèces qu'il n illustrées , et

ime foule d'observations neuves

sur quelques Cryptogames. Si cet

Auteur avoit traité un genre ou
"deux de chaque famille naturelle,

comnie le IMarlynia annua , lo

Nold'ia prnstnita , le Polygala

Ciiamœbuxus , etc. nou& possé*
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derions assez de détails , sur-

tout sur les parties de la fructi-

fication ^ pour déduire des co-
rollaiies très-lumineux relative-

ment à rorganisation àes végé-
taux. Nous devons encore à cet

Auteur une édition très- soignée

^es Ouvrages posthumes du grand

Gesner
,
publiée après sa mort.

Ses voyages en France , en Italie
,

etc. sont très-intéressans par une
nuiltitude d'annotations sur les

productions naturelles des pays

qu'il a parcourus.

SCOPOL. Carn. Joannis-An-

tonii ScoPOLi Flora Carniolica
,

exhibeus plantas CarniolifE indi—

gênas. Vindohonœ , 1772 ; deux
vol. in- 8^5 avec 65 Planches sur

cuivre , renfermant 87 Figures

en noir , ombrées, médiocres et

boni\es; et 1645 Plantes rangées,

selon le Système sexuel.

Ejasdem Délie. FL Delicias

Florae et Faunae Insubricee , sôik

novcB avit minus cognitée spe-

çies Plantarum et Animnlium
,

quas in Insubrià Austriacâ tàm
îpontaneas, c|uàm exoticas vidit

,

descripsit et œri incidi curavit

Joannes-Antonius Scopoli. Tl-
çlni , 1786; trois vol. in-folio,

avec 75 Planches sur cuivre
,

dont 53 relatives à la Botani-

que, renferment 57 Figures en
noir , ombrées , bonnes et com-
plètes.

Systématique orthodoxe ; In-
venteur , Descripteur , et Déno-
minateur nouveau,

Scopoli a été un de ces Natu-
ralistes assez courageux pour
ëtudier avec succès , non-seule—

wient toutes les branches de l'His-

toire naturelle, mais encore pouç
en aviver les principales parties ^
sur-tout la Minéralogie , par de&
connoissances profondes en chi-?

mie. Considéré comm.e Bota-
niste, nous lui devons plusieurs.

Ouvrages remphsde vues et d'ob-«

servations neuves.

Dans les ims , comme sa pre-:

mière édition du 'l'hra ia^nio-'

lica , et dans son esquisse du Sys-
tème végétal , l'Auteur s'est at-

taché à tracer le plan d'une mé-
thode naturelle. Dans la seconde

édition du Flora Carniolica , ii

a adopté le Système de Linné ^

mais avec des modifications con-»

sidérables relativement à la for-

mation des genres. C'est princi-

palement ce dernier Ouvrage qui.

rend Scopoli recoinmandableaux
Amateurs. Dans ses genres, il a-

indiqué le plus souvent les obser-,

vations dues aux plus célèbres;

Systématiques, tels que Tourne-"

fort j Linné , Haller , Adanson ,

etc. Dans le signalement des es-

pèces , il ne s'est pas contenté

de transcrire les phrases carac-

téristiques de Linné , LIaller ^
etc.; mais sous le titre de Diag^
nostique , il a présenté fréquem-
ment d'autres caractères plus fa-

ciles à saisir , et qui signalent

très-bien l'espèce à déterminer,.

Toutes les espèces neuves ou
obscures sont décrites avec pré-

cision et vérité. Ses Figivres sont-

assez exactes pour faire recon?»

noître la plante.

On trouve encore des vues,

précieuses et des observations-

neuves , dans ses Ouvrages inti-^

tulés : Fundamenta botanica ^
Anni medicis Planta Lisiibrica»
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Dans ce dernier Oi^vragje ,
par

lequel il a terminé sa carrière

littéraire , ScopoLL s'étoit pro-
posé de donner les Figures et les

descriptions do toutes les pro-
ductions naturelles , soit du Jar-

din et du Musée do Pavie . soit

pelles qui sont indigènes cîan?l(.'S

environs de cette -Mlle , eu con-
sidérant es productions comme
nouvelles ou comme n'ayant point

encore été dicrites et tigurées

suivant les règles de l'art. La
partie la plus neuve de cet Ou-
vra?^e et qui a été peu imitée,

noi.s offre d'excellentes observa-

tioi.§ sur les cotylédons des Plan-

tes qu'il a décrites.

SEG. Ver. Plantœ Veronen.-es

seiL Stirpium quae in agro Ve-
ronensi reperiuutur , methodic^
Synojjsis , auctore Joanne-Fran-
ç'\&ço S?-(iU\EKO. Veronœ , «743;
a vol. in-8 , avec \-r Planches

sur cuivre, renfermant 54 Figures

^n noir, ombrées, bonnes et en
partie complètes.

* Ejusd. Sup])LV\Ar\t;\x\\m qu?e

^n agro Vero.iensi reperiuntur

,

Supplementum scu volumen ter-

tiuni , operà .lo. Francisci ^Nr-

.^UIERF. Veronœ , 1734 ; un voK
jn-S"^, avec 8 Planches sur cuivre

,

^enfermant zS Figures en noir ,

ombrée?, bonnes et en pairie

complètes. La qumzif'me Planche
du second volume et la huitième

du 6upplcment . renferment les

figures caractéristiques des Or-
chidées.

Systctnnliqiie orthodoxe ; Des-
çr^ipteur^ et Vénominateur ancien

.

Seguiera joui pendant sa lon-
Çiie vie d'une très-grande réputa-

tion , comme Antiquaire et com-
me Naturaliste. A ces deux titr^^s,

il étoit en correspondance riiivie

avec les plus savans hommes de

l'Fu^'ope. Ayant long — tempg
voyngf^ av -c le respectable t\\dT~

qn\?>de JSI'tfOy dnnsles différentes

pa. tie^ de l'I'airop-^ . il ne l:iissa

échapper ajcun>' occasioji d'aug-*

m en ter ses connoissonces >ur ces

d< ux sciences fc»vorites. Pendant
son séjoîir à Lvon . il fit con-
n")i^re dux Antiquaires \\e cette

ville une 'ouïe de monumens ^

sur- tout d'inscriptions qu'il sut

dérouvrir ju.-qnes dais les caves

des pnrticuUt TS. C't-st dans ses

voyages qu'il recueillit les ma-
tériaux de sa Biblii'thèqiie ho-

taaujue , le premier Ouvrage de

ce genre , après les Essais de

Gc'iner. Pendant son long séjour-

à Vérone ^ il ne cessa d'herbo-

riser dans cette partie féconde

de l'Italie, et sur-tout sur la

mont Bal Ji.

Ses excursions botaniques nous
ont procuré son Ouvrage inté-

ressant , intitulé Plaalœ Vero-
nemes , dan? lequel il a disposé

\ts plantes de cette région , se-

lon le Système de Tournefort

,

un peu modiMé d'après celui de

hiir'in. Ce premit-r Essai offre

plu.-ieurs ob.^ervations neuves
pour la formation des Genres ,

et un assez grand nombre d'eis-

pèces nouvelles bien décrites et

dessinées correctement par l'Au-

teur. Il uvoit préparé un bien,

j)!us grand nond)re de dessins ,

mais les frais de gravure l'e m-
pèchèrcnt de les publier.

Retirédans sajiatric-, àMiMnes,
il uç cesîa jusqu'à sa mort dher-
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iîoriser antoiir du terroir de cette

"ville, si fécond en plantes médici-

nales. Son cabinet disposé avec

goût , étoit sur-tout remarquable
par les empreintes des poissons

trouvés sur une montagne aux en-

virons de Vérone. Ses herbiers

offroient une suite complète des

î*laiites de nos provinces méri-
dionales. 11 auroitpu rédiger une
excellente Flore pour les envi-

Tons de Nismes , mais il se

contenta de communiquer toutes

3es espèces neuves qu'il avoit

découvertes , à ses amis Sau^
rages , Cusson et Gouan , qui

î'ont fréquemment cité avec
iéloge. Ses immenses collections

.en antiquités . histoire naturelle

,

et sa belle bibliothèque , si riche

en livres rares de Botanique
,

Sont devenus par son testament

ia propriété de l'Académie de
Nismes , dont il étoit un des

membres les plus laborieux.

SLOAN. .Tarn. Voyages to the

ïslands Madera , Barbadas , Nie-
ves , St. Christhopheus and Ja-
roaïca with the natural Histor)-

,

hy Hans-Sloane. London , 1 707 ;

deux vol. in - folio , avec 274
Planches sur cuivre , renfermant

490 Figures en noir , ombrées

,

médiocres et bonnes. Sur ces

374 Planches, il y en a environ

60 qui représentent des oiseaux
,

des poissons , des insectes , des

corailines , etc.

Inventeur , Descripteur , et Dé-
noirdnateur ancien.

Hans-Sloane a été un des

^Naturalistes les plus passionnés.

11 avoit employé non-seulement
son patrimoine , mais encore

tout le produit d'une pratique

très-nombreuse et très-lucrative

à Londres , à assembler luie des

plus riches blibliothèques en
Histoire naturelle , et les collec-

tions les plus nombreuses pour
son temps. 11 avoit jeté les fou**

démens de son cabinet et recueilli

ses premières observations à la

Jamaïque ; et ce qui est surpre-

nant, c'est qu'il y ait pu rassem-
bler autant de faits et autant

de productions naturelles pen-
dant un séjour aussi peu pro-
longé. Sloane légua sa biblio-

thèque , ses herbiers et ses

collections d'Histoire naturelle ,

à la Société royale de Londres.

A ce titre et par Ses différens

Ouvrages l'immortalité lui est

justement acquise.

T.

* TABERNA. Hist. Jacobi-

TheodoriTABERN^MONTANiHis-
toria Plantarum Germanica ^

tribus partibus édita. Francofurti,

i588: deux vol. in-folio, avec

2087 Figures sur bois , en noir ,

ombrées
,

et bonnes.

Inventeur , Descripteur , et

Collecteur.

Tabernamontanus peut être

considéré comme compilateur et

comme inventeur. Son Ouvrage
rédigé en allemand en deux vol.

in-folio , ne présente pas autant

de Figures que de notes descrip-

tives ; cependant c'est une des

plus grandes collections de Bo-
tanique. G. Bauhin , en publiant

la seconde édition de cet Ou-
vrage , y ajouta quelques notes

et quelques syno'iymes. Son frère

J, Bauhin a souvent critiqué'
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Tabernamontanus avec amer-
tume, le traitant de compilateur

ignorant II lui reproche avec rai-

ïon d'avoir multiplié les Figures

d'une même espèce, relativement

à des différences accidentelles de

couleur ou de grandeur ; cepen-
dant cet Ouvrage est devenu
nécessaire à tout Botaniste

,

I." parce qu'il offre des copies

exoctes des meilleures Figures des

Anciens ;
2.*^ parce qu'il nous

présente au moins une centurie

d'espèces Européennes dont on
n'avoit r.uparavant que de très-

mauvaises B'igures et même un
assez grand nombre de Dessins

absolument neufs. Les Bota-
nistes modernes citent rar'^ment

le grand Ouvrage de Taberna—
montanus rédigé en allemand

,

ils préfèrent de citer l'édition

format in-4° oblong qui n'offre

que les Figures et leur nomen-
clature.

THAL Herc. Sylva Herci-
nica sLve Cat;ilogus Plantarum
spontè nascentinm in montibus

et locis vicinis Horcinire Syivrb

à Joanne Thalio conscriptus.

Francofurti ad Mœnum , i588

(à la suite du Camerarii Hortus ) ;

un vol. in-4° , avec y Planches

sur bois , renfermant 12 Figures

en noir , ombrées , bonnes et

en partie complètes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Ce Catalogue de Thaï est

iur—tout remarcjuable par l'é-

tonnante (juantiré d'osj)èces de

PlantJ's qu'il a indicpi^'es , comme
les Hitracia ; de Huiler (jui avoit

parcouru avec »oin la raJme

forêt , n'a pu les ramener toutes

aux Espèces modernes connues.

THEAT. Flor. Thentrum Flo-
rse. Lutctiœ Parisiorum , i633 ;

un vol. in-folio, avec Gy Planches
sur cuivre, renfermant 262 Fi-«

gures en noir, ombrées, bonnes
et incomplètes.

Cet Ouvrage présente de très-,

bonnes Figures de toutes les

plantes coronaires ou d'agrément
introduites dans les jardins de
Paris sous le règne de Louis XIIL
Parmi ces Figures on doit sur-
tout remarquer celle de VAma-^
ryîlis formasissima , L. qui est

nne des plus correctes et de3
plus exactes.

THOUIN l'aîné, Directeur
du Jardin Botanique de Pans

,
a publié d'excellens articles sur
la culture des Plantes dans l'En-»

cyclopédie méthodique. L'amé-
nité de son caractère et la géné-
rosité avec laquelle il procure
à tous les Botanistes de l'Europe
des semences et dos plants vifs ,
lui ont obtenu l'amitié et l'estime

de tous ceux qui correspondent
avec lui. Ce Botaniste pourroit
seul nous donner en francois
un travail analogue à celui' de
Miller , sur les meilleures mé-
thodes de cultiver les Plantes exo-
tiqu'^s. Les savantes leçons qu'il

donne à ses Elèves , soni vm sur
garant de notre assertion.

THUIL. Par. Flor.- <\^s en-^

virons de Paris, ou distriînitioii

m.'lhodique des plantes qui y
croissent naturellcuit vÀ

,
pnr J,

L. Thl'Illieh , Bot.iniole. l^aris

,

J7y8 (an vu); un vo!. in -8°,

suii« fij^urc» , {-cufcriiiOiit 1418
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Jplante? dispos-*^? selon le sys'-ème

de Linné. I?Auteur a promis la

Cr}'ptogamie.

SystéinaLique orthodoxe.

On ne d^ voif gnères espérer
,

après le? recherches de Tourne-

fort , Vaillant , ï^aUhard , Bul-^

iiard y etc. que l^s environs de

Paris pourroient fournir à notre

Auteur de nor.vell'^s espèces.

Cependant son cH-:do^ue en pré-

sente un grand nombre , même
de celles qui par leur grandeur

ne sont pas supposées avoir pu

échapper à la sagacité des pre-

miers Observateurs. Mf^is ce qui

peut résoudre cette difficulté
,

c'est que nous nous sommes as-

surés par les observations des

Botanistes Lyonnois , que cbaque

î'iore présente de? variations

accidentelles , causées par les

inondations des rivières , par les

vents impétueux ,
par le passage

annuel des oiseaux pendant leurs

migrations , qui procurent et dis-

séminent des graines amenées

souvent de très-loin. Cette Flore

de Paris , telle que l'ont propesée

Vaillant et ThuilUer , offre cer-

tainement im très-grand nombre

d'espèces ; mais sa richesse^ ne

lions paroît pas fondée . vu la

grande étendue de terrain que ces

Botanistes ont indiqué : ils por-

tent leurs prétentions h plus de

trente lieues de cordon.

THUNB. Jap, Caroli- Pétri

Thunberg Flora Japonica, sis-

tens Plantas insularum Japoni-

carum s.xundiim .Systemasexuale

emeiidata. Lipsiœ , 1784 ; un

vol. in-8° , avec 89 Planches sur

cuivre , renfermant 89 Figures

en noir , ombrées j bonnes et

inconitïlètô*.

Systématique orthodoxe ; In-i

menteur. Descripteur , et Déno-i

rjiinateur nouveau.

Cet Auteur seroit regardé

comme le disciple le plus légi-

time de Linné , s'il avoit suivi

avec plus de rigueur les dogmes
de son maître.. Les réformes qu'il

a faites dans le Système sexuel

et qui ont été adoptées par

Gmelin. dons éon Syst.enia Na-^
turœ , et par IJaenck dans soiï

Gênera , n'on*^ pcis été approu-
vées par les vieux Botanistes ,'

accoutumés a la disposition mé-
thodique de Linné , telle qu'il

l'avoit proposée. D'après cette

réforme de Thufiherg, lesGenresf

du dernier Ordre de la Syngé—
nésie , savoir la Monogamie y
sont distribués dans la Pentan-^'

drie ; les Gyïiandres , les Mo-
noïques , Dioïques et Polygames
rentrent dans les différentes

Classes formées par le nombre
des étamines. On peut cependant

avouer que cette réforme est

avantageuse, en ce qu'elle facilite

et simplifie les recherches des"

Élèves. Mais ce qui assure à
Thunherg une place distinguée

parmi les Inventeurs , ce son£

ses monographies qui présentent

un grand nombre d'espèces neuW
ves très - bien caractérisées et

parfaitement décrites.

tïLL. Pis. Catalogus Planta**"

rum Hôrti Pisam , auctore Mi-=.

chaele-Angelo ïilli. Florenliœ

,

1723; im vol. in-foiio, avec 5o

Planches sur cuivre, renfermant

87 Figures en noir , ombrées y

médiocres ; et 4073 Plantes ran-»

gées par ordre alphabétique.

Inventeur, Descripteur ,st Dé-*

nominateur ancien,,
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Ce Catalogue offre un si grand

^nombre de plantes , qu'on peut

douter qu'elles aient toutes existé

en même temps dans le Jardin de

Pise. Mais ce qui le rend pré-

x:ieux , ce sont les Figures de

plusieurs plantes exotiques et de

quelques plantes indigènes d'Ita-

he , qui sont très-exactes , et

dont plusieurs sont neuves et

originales.

TOURN. Inst. Josephi Pit-

TON DE TOL'RXEFORT Institu-

tiones Rei herbariae. Lugduni ,

1719, (sur l'édition de Paris,

avec le corollaire à la fin du troi-

sième volume) ; trois vol. in-4",

avec 489 Planches sur cuivre,

renfermîint 743 Fig'ures de G?n-
J"es , en noir, ombrées, bonnes.

Les onze premières Tables re-

présentent les diverses parties des

fleurs , telles que le calice , la co-

rolle , les étamines ^ le pistil , les

<liff''rentes formes de corolle ; et

les Tables 338,339, 340,341 et

342 , figurent des corallines
,

coraux , madrépores , lythophy-

ies , orgues de mer , éponges.

JEjusd. Koy. au Leu. Relation

d'un Voyage du Levant fait par
ordre du Roi , etc. par Pitto\
DE TOURNEFORT. Paris , 1717 ;

deux vol. in-4° , avec 49 Plan-
ches sur cuivre , relatives à la

Botanique, renfermant 49 Fi-
gures en noir , ombrées , bonnes
et complètes.

Systématique orthodoxe ; Jn-
penteur , Descripteur , et Déno-
minateur ancien.

Ln méthode de Tournefort
aura toujours un grand avan-
la^e ftur culie de i^i successeurs

,

étant aussi ingénieuse que ceîl»

de Linné , mais beaucoup plus

simple dans son développement^
et conduisant l'Élève aux note*

caractéristiques de chaque Genr»
par des comparaisons d'objets qui
sont familiers à tous les hommes^
Quoique méthode mixte , ello

présente un très-grand nom.brd

de Familles naturelles et d*
Genres primitifs foiidament.Tux.

Tous les Savans conviennent d»
la première assertion , mais on
n'a peut-être pas fait assez d'at-.

tention à la seconde : les i^-*

noncules , les Ahines, les Lych-»

nidées , etc. en fournissent 1»

preuve.

Si on considère les bornac,

très-limitées de la mémoire da.

plus grand nombre des Savnns ^
peut-être connoîtra-t-on qne \e%,

Iustitul.es de Tournefort présen-»

tent le cadre des véritables con-
noissances botaniques , absolu-

ment nécessaires pour ceux qui ^

gniflés par une sage logique ^

ont le courage de se bornera la

connoissance des plantes Euro-
péennes et des plantes exotiques

qui, considérées comme curieu-i

ses , doivent fixer leur attention.

Dans cette liypothèse , en consi-

dérant la méthode de 2\>urne'-

fort, augmentée ou perfectionn^a

par Plumier, Miclwli et Dillt-n
,

les Amateurs qui auroient fixé

ainsi huirs prétentions d'aprèi

leurs besoins réels , ne trouve-

ront-ils pas dans ces quatre

Auteurs réunis , toutes les con-
noissances qui peuvent constituer

un véritable Botaniste, sur-tout

<i les faits et les observation*

qu'ils auront puisés dans ces Au*
Utuïi

f
relalivemciit aux plaiile»
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qu'ils ont indiquées , sont véri-

iiées de nouveau par la concor-

dance de ses connoissances , avec

le Système de Linné , et avec les

observations de ce grand homme
sur les Genres et les Espèces

déjà proposés par Toiirnefort ?

Ohs. Il a été tiré quelques

exemplaires du Voyage de Tour»^

ncfort au Levant sur papier fm ;

on les connoît à un petit point

placé à coté des signatures au

bas de chaque page , figuré ainsi

qu'il suit : .A .B .C , etc.

Les éditions de l'Imprimerie

Royale sont distinguées par les

deux caractères suivans ; i.opar

une petite ligne qui occupe le

centre extérieur de chaque 1 mi-

nuscule ;
2.0 par de petits traits

horizontaux qui bordent par en

haut et par en bas certaines

lettres minuscules , comme b, d,

h , i 5 k 5 1 , m 5 n
5 p , q , r , fi.

Ces traits qui terminent les six

premières lettres que nous citons

,

passent horizontalement de l'un

et de l'autre côté de la tige , les

cinq autres commencent par un

demi-trait aussi horizontal ; au

lieu que les mêmes lettres d'usage

en Europe , commencent par un

petit trait incliné qui n'occupe

que la partie gauche.

TRAG. Histor. Hieronimi

Tragi , Stirpium Historia. Ar-
genUnœ y i552 ; un vol. in-4°^

avec 56o Figures sur bois , au

trait ou sans ombre y médiocres

et bonnes.

Inventeur et Descripteur.

L'Ouvrage de Tragus , publié

en allemand , fut traduit en

françois par David Kiher. Ses

Fibules sojit en partie calquées

sur celles de Brunsfeld et de

Fuchs i mais il offre plusieurs

plantes originales dont il est

l'inventeur. Il en a même décrit

brièvement j de manière cepen-
dant à les reconnoître , envi-

ron i/fO 5 la plupart indigènes

en Allemagne , dont il n'a point

publié de Figures , et qu'il a
le premier reconnues : à ce titre

on a eu raison de le placer parmi
les Inventeurs. Ce qui rend son
Ouvrage précieux , c'est qu'il a

déterminé les propriétés de plu-

sieurs plantes indigènes , telles

que les Médecins modernes les

plus sceptiques les ont reconnues

par de nombreuses observations;

V.

VAILL. Bot. Botanicon Pa-
risiense, ou Dénombrement par

ordre alphabétique des Plantes

qui se trouvent aux environs de
Paris

5
par Sébastien Vaillant.

Leyde et Amsterdam , 1727 ; ua
vol. in-foi. avec 33 Planches sur

cuivre , renfermant 355 Figures

en noir , ombrées , bonnes et en.

grande partie complètes ; et 235/
Plantes rangées par ordre alpha-

bétique.

Systématique orthodoxe ; In-i

ventcur , Descripteur , et Déao-*

minateur ancien.

On l'a déjà dit , la plupart

des Auteurs se peignent sans le

savoir dans leurs Ouvrages. C'est

ce qu'on remarque sur-tout dan»

ceux de Vaillant. Ses notes cri-

tiques annoncent un caractère

difficile et ombrageux ; mais ce

qu'on ne lui pardonnera jamais,

c'est d'avoir dirigé sa censure avec

mxe aigreur prononcée contre

soa
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«on maître Tournefort , à qui il

avoit de si grandes obligations.

Quelque estimable qu'il soit

,

sa gloire comme inventeur seroit

plus pure , si on n'avoit pas ce

reproche à lui faire. Quoi qu'il

en soit de son caractère , on ne

peut lui refuser une grande sa-

gacité dans ses observations , des

vues profondes sur la disposition

méthodique des plantes qu'il

avoit peu à peu rapprochées de

3a véritable méthode naturelle

,

telle que les modernes l'ont con-

çue. Il avoit très-bien reconnu

que plusieurs Genres de Tour-
nefort étoient mal placés , comme
les ConvaLlarin qui dévoient être

portés dans la Classe des XtVirtct^'é'.s-

que les Genres trop nombreux
t^cs Renoncules de Tournefort (Xq-

.voient être divisés en plusieurs

,

comme Ranunculus , Alisma ,

tSagittaria , Myosurus. Les Gen-
res des Fleurs composées sont

mieux constitués que ceux de

O^ournefort , et portent sur des

observations beaucoup plus dé-
taillées.

Contemporain de Dillen , il a

le premier, sans avoir eu con-
Tioissance de ses recherches sur

les Cryptogames , déterminé
,

décrit et figuré une multitude de

Mousses mconnues à ses pré-

décesseurs. On peut même dire

que ses Figures présentant ,

grossies à la loupe , les parties

caractéristiques des Cryptoga^
vies , comme les feuilles, l'urne

et la coiffe, offrent plus de fnci-

lité pour reconnoitre les espèces

que celles de Hillen. Aussi de
ïlaller qui , de l'aveu de Linné

,

avoit fait de très-grands progrès
dans lu connois^ancs d« ces

Tiimi r.

plantes obscures , avoue que ^

sans les Figures de Vaillant ,

il n'auroit pas eu le courage
d'étudier avec soin les différentes

espèces de Mousses : duce VaLl^
lantio y in, dijficillimâ Muscoruiit.

classe y
glaciem fregi,

"YAN-ROY. FI. Leyd. Adriani
Van RoYEN Flor« Leydensis Pro-
dromus , exliibens plantas quaa
in Horto academico Lugduno-
Batavo aluntur. Lugduni—Bata^
vorum y 1740 j un vol, in-8°

j

sans Figures.

Systématique orthodoxe , ei

Dénominateur nouveau.

Quoique nous n'ayons point
cité cet Ouvrage do Van-Royea ,

cependant comme Linné a adopté
plusieurs de ses phrases spéci-

fiques , et quelques Genres qu'il

a constitués , nous croyons devoii;

en faire mention.

Van - Royen , successeur da
Boerrhaave dans la direction du
Jardin do Lejde , avoit beaucoup
connu T^inné pendant son séjour

en Hollande , et il paroît qu'il

s'étoit familiarisé avrc la méthode
de recherche et de nomenclature
de ce Réformateur moderne. L©
Système de Van-Royea est apr'-s

celui de Ray , ceUii qui peut être

dénommé Métfiode naturelle.

Nous devons à cet Auteur quel-
ques Genres nouveaux et plu-
sieurs Espèces rares nouvelle-
ment introduites dans les jardins

de Hollande, qu'il a signalées par
des phrases taractéristiques , ré-

digées d'après les lois de la iA/-
losttphia hntanica ; et s'il nèfles

n point décrites , son Ouvrage
n'étant qu'un Prodromui , c'est

qu'il iQ proposoit de Icj publi«jc
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séparément avec des descriptions

détaillées et des Figures.

VESL. ad Alp, Joannis Ves-
LlNGii de Plantis uEgyptiis Obser-

vationes et Notai ad' ^rosperum
Alpinum ; un vol. in-4" , im-

primé à la suite du Prosperi

Alpini de Plantis jEgypti , avec

s3 Planches sur cuivre , renfer-

mant 23 Figures en noir, om'-

brées , médiocres et bonnes.

Jnçenteu7\

YENTEN. Beg.vég; Tableau

du Règne végétal , selon la mé-
thode de Jussieu ,

par C. P. Vex-
TE\- AT. Paris , an Vil : quatre vol.

in-8" , avec 24 Planches sur

cuivre 5 renfermant 1 10 Figures

<îe Genres 5 en noir , ombrées

,

bonnes.

Systématique orthodoxe ; Iri"

venteur , Descripteur , et Déno-
minateur nouveau.

Nous devons à cet Auteur une

excellente Introduction à la Mé-
thode naturelle de Jussieu , et

une traduction très-exacte de

son Gênera. Son Ouvrage pré-

sente môme ime amélioration

précieuse pour la coordination

de la méthode naturelle. Mais

ce qui placera Ventenat au rang

des Botanistes qui ont vérita-

blement reculé les bornes de la

science , ce sont les excellentes

monographies des nouvelles es-

pèces de plantes des Jardins de

Cels , etc. Ses descriptions et ses

figures peuvent lutter avec avan-

tage contre les meiileures pu-
bliées de nos jours , même contre

celles de l'Héritier , qui étoient

sans contredit les plus parfaites.

\1LL. Hist. des PI. Histoire

fies Plantes du Dauphiné
,

par

YiLLARS. Grenoble, 1787; trois

vol. in-8°5 avec 55 Planches sur

cuivre^ renfermant 225 Figures

en noir , ombrées.

Systématique orthodoxe ; In^
venteur , Descripteur , et DéaO'^
minaieur nouveau.

Les hautes Alpes du Dauphiné
avoient déjà été parcourues par
les plus célèbres Botanistes , le»

l'Ecluse , Daléchamp , Bauhin

,

Ray , Barrelicr , BeUeval , etCu

qui avoient indiqué , décrit et

fait graver un très-grand nombre
de plantes rares propres à ces

montagnes. Dès 1769, Allioni

,

Clapier , Liotard , avoient par-
couru avec succès les chaînes des

hautes Alpes de cette province ,
les plus difficiles et les plus escar-

pées. Les espèces neuves qu'ils

avoient découvertes , avoient été

communiquées à plusieurs savans

Botanistes de la capitale et de
BîontpeUier. Lamarc/c dans sa

Flore Françoise, en avoit indiqué

un grand nombre qui lui avoient

été communiquées par Liotard;
mais toutes ces indications réu-
nies ne présentoient point encore

la véritable Flore Delphinale.

Villars en conçut le plan en 1770,
et pour le remplir , il eut le

courage, favorisé par deux In-

tendans de la province , de par-
courir en véritable observateur ,

non-seulement toutes les plaines

delà vaste province du Dauphiné y

mais encore de faire des herbo-
risations suivies et méthodiques
non-seulement sur les montagnes
qui avoient déjà été visitées par
les Botanistes ci-dessus dénom-
més , mais encore snr plusieurs

autres que l'on por.voit regarder

comme vierges. Aidé par les

observations analogues du curé
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"Chaix de Gap , il fut en état

en 1786 de publier \Histoire des

Plantes du Dauphiné. Comme
il étoit nourri par la lecture des

meilleurs Auteurs , il se proposa

dans la rédaction de cet Ouvrage
d'imiter la manière des plus cé-

lèbres. I." Il donna une nouvelle

tournure au Système de Linné

pour se ménager les moyens de

conserver le plus grnnd nombre
des Familles naturelles. 2. Étayé

par de nouvelles observations
,

il crut devoir faire quelques

réformes à im certain nombre
de Geiires de cet Auteur. 3." A l'i-

mitation de Huiler , il s'efforça

de rendre ses descriptions carac-

téristiques , ne présentant que
les attributs propres à chaque
espèce. 4.° D'après le plan de

J. Bauhin , il discuta pour le

plus grand nombre des Espèces,

et sur-tout pour celles qui lui

parurent obscures , la synonymie
de ses prédécesseurs. 5." Ayant
rassemblé un très-grand nombre
d'individus des Espèces obscures

,

il crut trouver dans quelques-uns

des formes assez différentes pour
en constituer de nouvelles Es-
pèces. Enfin

,
pour compléter son

travail , il signala les Espèces
utiles ou nuisibles, en indiquant

leurs véritables propriétés. Les
Espèces très-rares ou qu'il crut

nouvelles , furent dessinées par
ses soins. Cet Ouvrage fut ac-

cueilli avec empressement par

tous les Botanistes ; et ce qui

prouve que l'Auteur a bien remjjli

son plan , c'est que tous ceux
qui ont travaillé après lui , le

citent avec éloge. Et si quel-

ques-uns lui ont disputé l'exis-

tence réoll'j vie pluïicurô de sci

Espèces neuves , il n'est pas moins
vrai qu'en ne les supposant pas
réelles

, elles constitueront tou-
jours des variétés qu'il étoit im-
portant de signaler , vu qu'elles
présentent des attributs assez
saillans pour les éloigner plus
ou moins du type des Espèces.
Nous pouvons même ajouter que
des recherches plus suivies et plus
minutieuses (\çs plantes qui crois-

sent spontanément dans nos plai-
nes , comparées avec celles des
différentes chaînes des hautes
montagnes qui leur ressemblent
le plus, pourront prouver un jour
que telle Espèce des hautes Alpes
descendant dans les plaines et
s'y naturalisant , acquiert ou perd
par l'influence du nouveau climat
et du nouveau sol , des attributs

qui ont servi jusqu'à présent à
constituer les espèces. Cette vé-
rité a déjà été établie d'une ma-i
nière incontestable par Ludwig
qui , examinanr avec rigueur une
foule d'espèces développées dans
son jardin à Leipzig, provenant
des plantes d'Afrique qu'il avoit

cueillies dans leur lieu natal, les

trouva tellement changées, même
dans les attributs mécaniques

,
qu'il n'hésita pas d'annoncer que
toute figure et description à(^s

plantes exotiques faites dans les

jardins d'Europe, (ce qui n'est

que trop arrivé ) donneroit lieu

par la suite à In création d'une
mtdfitude de prétendues nou-
velles Espèces.

VOLK. Flor. Norimh. Y\o^
n Noribergensis sii-e Catalogua
Plajitarinn in ngro Noribergeusi

tàm spontè nascentium , quiini

cxoticurum, etc. operà et labo»©

V z .
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Joannis - Georgii Voi.kamerii.

Noribergœ , 1 700 ; un vol. in-40,

avec 2 5 Planches sur cuivre , ren-

fermant ib Figures en noir , om-
brées , bonnes et incomplètes ;

t}t 2,2o3 Plantes rangées par or-

dre alphabétique.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

Les Amateurs recherchent cet

Ouvrage non-seulement pour les

figures do quelques Plantes exo-

tiques que cet Auteur a le pre-

mier fait dessiner , mais encore

pour les caractères génériques

q^i'il a rédigés d'après les pre-

miers Méthodistes, savoir Her"
mann , Morison , Hivin , Bay ,

etc. En général sa Synonymie
est assez exacte.

ZANN. Hist. Jacobi Zanno-
Nii rariorum Stirpium Historia,

(édition de Monti). Bononiœ ,

1742; im vol. in-folio, avec

ï85 Planches sur cuivre , ren-

fermant 211 Figures en noir,

ombrées, médiocres et bonnes.

Inventeur , Descripteur , et

Dénominateur ancien.

L'Ouvrage de Zanroni
,
publié

d'abord en italien, et long-temps

après en latin, avec des addi-

tions considérables par Monti ,

est devenu nécessaire aux Ama-»
teurs

,
plutôt pour les Plantes

|rares d'Italie , dont il a donné
le premier de bonnes descrip--

tions et d'excellentes figures ,

que pour les exotiques , dont les

dessins lui avoient été fournis

par un Missionnaire Capucin
,

et qui la plupart sont encore au-
jourd'hui indéterminées.

'Auteurs dont les Ouvrages ne
sont pas venus à notre con—
naissance , et dont nous n'avons

cité les Figures que d'après

Reichard.

t Arduini Animadversationum
Botanicarum Spécimen, etc.

Brown Plantae Jamaïcen-
ses , etc.

BuRMANN Flora Indica , etc.

Ejusd. Gerania.

Ehret Icônes , etc.

GuNNER Flora Norwegica, etoii

Marcg. Brasil. etc.

Martyn Cent. etc.

RiviN Monopetala , etc..

ScHAW Afric.

ScHREBER Decad.

Walther Hortus.

Nous prévenons les Lecteurs que nous n'avons cité dans notre Table

alphabétique des Auteurs de Botanique
,
que les éditions que nous avons

pu vérifier nous-mêmes , notre intention n'ayant point été de publier une

l»ibUothèque Botanique.

Fin de la dixième Table.
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TABLE ONZIÈME

TABLE CHRONOLOGIQUE
Des Auteurs de Botanique cités dans le

Système des Plantes.

Noms
des

Auteurs.

Brunsfeld . . .

T R A G U s

M A T T H I O L E . . . .

FU CH S

Daléchaaîp . . .

Gesner (Conrad)

Dodo EN s

Tabernamontanls .

l'É C LUSE

C A M E R A R I u s . . .

AldRO VAN DE. . .

L O n E L

A L IM N ( Pro.-per )

GokUMNA

Leur
Patrie.

Allemand

Allemand

Italien . ,

Allemand

François

Suisse. .

Flamand

Allemand.

Flamand

Allemand

Italien .

Flamand

Italien .

Italien .

Années

de leur

Naissance,

149S

1 5i6

IJ17

I 'jzG

Années

de leur

Mort.

ï534

1554

I 557

i56"6

i588

1 J65

I 5S

5

I 5^0

160 5

I () 1 6

h; 1
0'

1(1 ,.)

Y 5

Durée

de leur

Vie.

56

57

65

73

49

68

83

6-i

78

63

S3
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Noms
des

Auteurs.

Leur
Patrie.

D I L L E N

JussiEU (Antoine).

t)ATESBY

Trew

JussiEU (Bernard)

BCÎIAW

©UHAMEL

Seguier

iVan-Royen . . .

Ï.INNÉ

Haller

î. U D W I G . . . . . .

X. I N N F. fils

tG M E L I N ( Jean )

tDEDER

iiiLL

Schiffer . . , .

IDambourney . .

SCOPOLI

ÎjATOURRETTE. .

Anglais. .

François .

Anglais. .

Allemand.

François .

Allemand.

François .

François •

Hollandois

Suédois . ,

Suisse. . .

Allemand.

Suédois . .

Allemand.

Danois . .

Anglais, .

Saxon, . .

François .

Allemand.

François .

Années

de lenr

Naissance,

1684

1686

1695

1699

1700

1704

1704

1707

1708

1709

1709

1712

1717

1722

1732

1729

Années

de leur

Mort.

1747

1758

1749

1777

1751

1782

1780

1778

1777

1780

1783

1775

1776

1780

1787

179S

1786

1793



DES Auteurs de Botanique,

Auteurs dont nous n avons pu connoitre Us années

de la naissance et de la mort, '

NOMS.
A L L I O N I.

Amman .

Ard u I N .

A U B L E T .

B R O W N .

B u L L I A R D

b u r î\i a n n

Corn utus
C RAN TZ .

D U R A N D E

E H R E T. .

Feu illÉe
Fo RSKAL.

Gleditsch
G (E RT N E R

G L' N N E R.

H ASSE LqU I

Knorr .

L E E R S. .

L I N D E R N.

JVIarcgrav
M A R T Y N.

]M 1 L L E R ,

Mo MI. .

M O R A N D I

P O L L I C H.

B. K I C H A R D

B E N É A L' L M

S A B B A T I.

S C H M I 1) E L

S C H R E I B h R

T H A I F.. .

PATRIE.

Piémontais.

Russe,

François.

Anglais.

François.

HoUandois.

Médecin à Paris^

Allemand»

François»

Allemand,

François.

Suédois.

Prussien.

Suédois.

Suédois.

Allemand.

Allemand.

Alsacien.

Allemand.

Anglais.

Anglais.

Italien.

Italien.

Allemand.

Allemand.

François.

Italien.

Allemand,

Alleinund.
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AUTEURS FI FANS.

NOMS.

B R I D E L. .

Cavanilles
Delarbre.
Desfontain
Gérard. .

Gl L I B E R T .

G IS È KE . .

G M E L I N . .

G O U A N . .

Hoffmann.
J A c Q u I N. .

Ju s s I EU . .

L A M A R C K .

M U RR A I. .

Pe Y R I LHE.

Pl O E M E R . .

ROTH . . .

ROTTBOEL.

SCHREIBER.

S C H K U H R. .

Thouin . .

T H U I L L I E R.

T H U N B E R G .

V E N T E N A T.

ViLLARS. .

PATRIE,

G671 evois,

EspagnoL

François»^

François»

François,

François,.

Suédois,

Allemande

François,

Allemand,.

Flamand,^

François,

François,.

Suédois,

François,

Allemand,

Allemand,

Allemand.

Allemand.

Allemand,

François.

François,

Suédois,

François.

François,

Fin de la onzième Table»
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TABLE DOUZIÈME.

TABLE ALPHABÉTIQUE
Des Ètymologies des noms génériques cités

dans h Système des Plantes,

'A BRUS , du grec , mou , parce

que les feuilles sont très-ten-

dres.

'Acœna , synonyme d'Acanlhus.

Acalypha , du grec
,

qui n'est

pas bon à manger.

Acanthus , du nom du jeune

Acanthe y dont parle la Fable.

Acer , ainsi nommé à cause de

la dureté de son bois.

Achiilea , du nom â'Achille , qui

employa la Mille-feuille com-
nuuie pour guérir une bles-

sure de Thélèphe.

Achras , nom donné par Dios-
coride au poirier. sauvage.

Achy ranthes , du grec, fieur de
paille , à cause de la couleur
des fleurs.

Acnida

Aconiium , ainsi nommé, parre

que l'espèce la plus commune
croit sur les rochers , ou dans
les lieux qui ne sont pas cou-
verts (le terre.

Acorus
, grec radical.

Acrostirhiini
, du grec , ran^ U

plus haut.

Actœa , de l'Attique qu'on a^p^

pelolt Altica , Aclœa , ou du roi

Acteus , ou du grec , sureau ,

parce que les fruits de rAct.fa

sont dirposés comme ceux du
sureau.

Adansonia , du nom d'un Bota-«

niste françois.

Adelia , du grec, sans et mt-
ble , à cause de la petitesse des

fleurs.

Adenanlhera , du grec, Anthè-
res glanduleuses.

Adiantum , du grec , non mouillé

,

parce que le capillaire trempé
dans l'eau ne prend pas l'hu-

midité.

Adonis , iXAdonis fC^xù., selon la

Fable , fut changé en cette

plante.

Adoxa , du grec, sans gloire.

Aigylops , du grec , regard de
chèvre. L'espèce ainsi nommée,
guérit , suivant iiine , Vcegi—

/o/'ji, espèce d'abcès formé entre

les larines et le grand nngN'do

l'œil , uuiladie commune parmi
les chèvres.

A'.gtphiui
, du grec y aime dei

boucs.



Table Alphabétique

'^gopodiam , du grec
,
pied de

chèvre , à cause d'une pré-
tendue ressemblance entre la

feuille et le pied d'une chèvre.

'ALschynomene , du grec ,
pu-

deur , parce que les feuilles se

ferment lorsqu'on les touche.

^^sculus

^thusa , du grec , brûlant , à

cause des qualités dangereuses

de Y^^jthusa Cynapium , L.

lAgaricus , d'une contrée de la

Sarmacie nommée Agaria ou
jigiiia , oii cette espèce de

champignon croissoit abon-
damment.

^Agave , du grec , admirable.

'Ageratitm , du grec
,

qui ne

vieillit pas , parce que les es-

pèces de ce genre conservent

long-temps leur éclat.

(Agrimonia , du latin , Ager
,

parce que l'espèce commune
croit dans les champs.

jigrostema , du grec , couronne
des champs , à cause de la

beauté de ses fleurs.

Idgrostis , du grec, champ.

Agyneia , du grec , sansfemme ,

parce que Linné croyoit que
ce genre étoit dépourvu de
style.

Mira , nom donné par les grecs

à l'ivraie.

Ajuga , corrompu du latin abiga ,

nom que les anciens donnoient
au ChaniœpyUiis.

Aizoon , du grec , toujours et

i'ie , à cause de la durée de la

plante , dont les feuilles sont
toujours vertes.

*jilhnca , dérivé du latin alhus ,

blanc*

Alcœa , du grec , remède*

Alchemilla , ainsi nommé, parce
que l'espèce com mune étoit très-

employée par les alchimistes.

Aldrovanda , du nom d'un Bo-
taniste Italien.

Alctris , du grec , meunière
,
parce

que les fleurs d'une espèce sont

blanches , et chargées d'un

duvet qui les fait paroître fa-

rineuses.

AUsma
,
grec radical.

Allamanda , du nom d'un Bota*
niste.

Allionia , du nom d'un Bota-
niste Piémontois.

Allium, peut-être du grec, je

fuis , parce que plusieurs per-
sonnes craignent son odeur.

Allophyllus , du grec , feuille.

Aloë , mot grec dont l'origin*

est orientale.

Alopecu7-us , du grec
,
queue de

renard y à cause de la forme
de son épi.

Alpinia , du nom d'un Botaniste

Hollandois.

Alsine, du grec, forêt, parce

que quelques espèces de ce

genre croissent dans les forets.

AlsLroëmeria , du nom d'un Bo-
taniste Suédois.

Althœa 3 du grec , médicament ,

à cause des vertus de l'escpce

appelée Althcea o£icinalis , L.

Alyssum , du grec , qui ôte la

rage , à cause des propriétés

que les anciens lui attribuoient.^

Amaranthus , du grec , fleur im-

marcessible , à cause de sa lon-

gue durée.

,
Amaryllis f nQ,m poétique.
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Ambrosia , du grec , nourriture

des dieux.

Anihrosinia , du nom d'un Bota-
niste Italien.

AmellaSy ainsi nommé , du fleuve

Mella , ou parce que sa fleur

li'a point de mieillier.

Amethystea , dérivé du latin ,

amelhysiinus , couleur d'amé-

thyste , à cause de la couleur

des fleurs.

Ammannia , du nom d'un Bota-
niste Russe. #"

Ammi , du grec, sable , parce

que plusieurs espèces de ce

genre croissent dans les lieux

arides.

'Amomiim t nom grec.

Amorpha , du grec, sans forme ,

parce que les fleurs sont dé-
pourvues d'ailes et de carène.

Amygdalus , du grec, stries , à

cause des stries ou crevasses

qu'on remarque sur le noyau ;

ou de l'hébreu, uii^ilant
,
parce

que la floraison de l'Amandier

annonce le retour du prin-

temps.

Amyris , du grec , je coule , h

cause du suc résineux qui dé-

coule du tronc de pluî>ieur3 es-

pèces de ce genre.

AnnhûHS , du ^rrer , je monte
,

parce que la plante s'éM-ve

beaucoup.

Anacnrdium , du grec, cœur, à

cause de la forme du fmit.

Anacyclus , du grec , flrur tt rir-

cuit , à cause de la forme des

flr-urs.

AnaL^nllii , <Jn grr'c, hyacinthe .

à cause de la couleur de ica

fleuri.

Anagyris , du grec , avec cour-^

bure , à cause de la forme du
fruit et des semences.

A':nstatica , du grec , je suis res-^

suscité , parce que la rose de
Jérico s'ouvre lorsqu'on l'a

plonge dans l'eau.

Anchusa , du ^rec^ suffoquer ,

parce que la décoction de la

racine de l'espèce oûicinale

suffoque les cousins.

Andrachne , nom que Théo-^
phraste donnoit au Portulacca.

Andromeda , nom poétique.

Andropogon , du grec , barbe de
bouc.

Andrnsace , du grec , repos ou
guérison d'homme , à cause
des vertus médicinales que les

anciens lui attribuoient.

Andryala , corrompu selon Théo-
phraste , à'Andrachne.

Anémone , du grec , vent : ou
parce que les fleurs dos, Ané-
mones s'ouvrent à l'époque oii

les vents soufflent ; ou parce
que les Anémones croissent

dans les lieux exposés aux
vents.

Antthum y du grec , vaincre ,

parce qu'il excite l'appétit : ou
du grec , courir , parce que
TAneth croît promptement.

Angelica, du 'atin cngelw: ^angc,

à cause vies vertus attribuées à

l'espèce a j)pelée Archan^^elica,

yln^nria , du grer , vase
,
parce

que le fruit "iil* i)eut servir

à rontci'ir de Www ou du vin.

l:in>nn, nom am-ricain.

A fheni s , du g -ec
,
Jifur.

AnlhcricHin , du groc 5 Jlcur , épi.
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Anihoceros , du grec ,
jieur cor-

nue.

Anlholyza , du grec
,
jleur lisse.

Anthospermum , du grec
, fia'r

,

semence. Linné a donné à ce

genre le nomâ'Anlhospennum

,

parce que Ponledera avoit pris

]a fleur non développée pour

le fruit.

AnthoxanihuTïi , du grec
, fiew

des fleurs.

AnthylUs, du grec
, fleur velue.

Anlichnrus , à cause de son affi-

nité avec le Corcborus.

Antidesma , du grec , venin et

contre y
parce que la plante

ofFre \xn remède contre la mor
sure des serpens.

AnUrrhinam , du grec , fleur en

nez y à cause de la forme de ses

fleurs , appelées vulgairement

mufles de veau.

Aphanes , du grec , invisible , à

cause de la petitesse des fleurs.

Aphyllanlhes , du grec , fleur

sans feuilles.

Aphytcia

Apium y du latin apex , tête ,

sommet y parce qu'on mettoit

sur la tête des vainqueurs aux

jeux sacrés , une couronne

d'Apium.

Apluda

Apocynum , du grec , chien ,

parce queles anciens croj'oient

qu'il y avoit une espèce ^Apo--

cyn qui faisoit mouri r ] es chiens.

Aquartia , du nom d'un Bota-

niste.

Aquilegia , corrompu C\ Aqui-
lina y à cause des onglets des

pétales, recourbés comme les

serres d'un aigle.

Aquilicia , plante connue à l'isle

de France , sous le nom de

Bois de source.

Arahis , du nom de l'Arabie.

Arachis , ainsi nommé , à cause

de sa ressemblance avec YAra-
chus.

Aralia y nom dont l'origine est

inconnue.

Arhutus y ainsi nommé , selon

quelques Auteurs
,
parce qu'il

croît parmi les arbustes.

A'Ctiunr, du grec , ours.

Arctopus y du grec , féroce et

pied , à cause de la ressem-

blance de la collerette avec les

griffes des bêtes féroces.

Arctolis y du grec , ours y parce

que les semences sont velues

comme un ours.

Arduina , du nom d'un Botaniste

Italien.

Areca , nom que les habitans du
Malabar donnent aux fruits de

l'espèce que Linné appelle Ca^
techu.

Arennria y du latin ar^/m, sable,

parce que plusieurs espèces de

ce genre croissent dans les

lieux sablonneux.

Arctkusa y nom emprunté de la

Fable.

Arelia y du nom d'un Botaniste

Suisse.

Argemone , du grec , taie , parce

qu'on l'employoit pour dissiper

les 'taies ou pellicules qui se

forment sur l'œil.

Arislida y non donné à une es-

pèce deGraminée.

Aristolochia , du grec, lochies

meilleures y parce que la pre-

mière espèce à laquelle on a
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donné le nom étoit employée

dans les lochies.

jirnica , mot barbare, corrompu
de Ptarmica.

Arledia , du nom d'un Botaniste

Suédois.

Artemisia, du nom HHArtêmise

femme de DIausole , roi de

Carie.

Arum , du grec , ressemblance et

pomme de grenade
,
parce que

l'Arum produit un fruit sem-
blable aux semences de la gre-

nade. Lobel veut que Arum
vienne du nom du pontife

Aaron.

Arundo , latin radical.

Asarum , du grec , sans orne—

mens
,
parce que, scXon Pline,

cette plante n'étoit jamais em-
ployée à faire des couronnes

ou des guirlandes.

Ascyrum , du grec , sans âprelé

,

c'est-à-dire plante sans àpreté
,

lisse.

Asclepias , du nom à'Escidape.

AspnlaLlius , nom donné par

Dioscoride au Cytise.

Asparagus , du grec , non se-

mences , parce que , suivant

Athénée , les plus belles as-

perges ne sont pas celles qui

viennent des semences.

Aspcrugo , du latin asper , rude ,

parce que ses feuilles sont

rudes au toucher.

Asperula y du latin nsper , rude ,

parce que plusieurs espèces d<'

ce genre sont rudes au tou-
cher.

Aipf'odelus , du greo , sceptre.

A^pfrnitnn , du prer , mie, ainsi

noimuc a caïucdes propriétés

qu'on attribuoit aux espèceg

de ce genre.

Aster , du grec , étoile , à cause
de la forme de la fleur.

Astragalus , du grec , os du talon

ou vertèbre.

Aslrantia , du latin aster , étoile ^
parce que les feuillets de la col-

lerette sont disposées en étoil-e.

Astronium , du grec , astre , k
cause de la forme du calice

dont les feuillets sont disposés

en étoile.

Àthamaiîta , du nom de finven-*

teur ou d'une montagne d«
Thessalic.

Athanasia , du grec , immnrta-»
lité , à cause de la durée de ses

fleurs.

Atractylis , du ^rec ^ fuseau ou
quenouille , parce que les tiges

de quelques espèces de ce
genre servoient à faire des fu-
seaux.

Atrogene , nom que Dioscoride
donnoit au Clématis.

Atraphaxis , nom donné par
Dioscoride à l'Atriplex.

Atriplex , nom dérivé du grec

Atraphaxis.

Atropa , du nom d'Atropos , une
des trois parques.

Avena , du latin avéo , désirer

avec ardeur , parce qi?e lei

bestiaux aiment beaucoup Xw
voine.

Averrhoa , du nom d'im Médecin
Arabe.

Aviccnnia , du nom iWxn IMéJe-

cin Arabe.

A.xyris

Ayenia , du r.om d'un Franroii.
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^Azalea , du grec , sec , parce

que l'espèce nommée Azalea
procumbens , L» croit dans les

lieux secs.

B.

Xaccharis , du nom de Bacchus,

Bœchea , du nom d'un Botaniste

qui avoit donné des plantes à

Linné.

Ballota , du grec , oreille ,
parce

qu'on l'employoit' pour guérir

les maux d'oreilles invétérés.

JBaltimora , du nom d'une ville

<?u Mariland.

Banisteria , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Barleria , du nom d'un Botaniste

François.

Bartsia , du nom d'un Botaniste.

Basella , nom que les habitans

du Malabar donnent à une es-

pèce de ce genre.

Bïisia , du nom d'un Botaniste

Italien.

Bâtis , synonyme du Crithmum.

Bauhinia , du nom de Jean et de

Gaspard Bauhin.

Befaria , nom d'homme ?

Bégonia , du nom d'un Inten*-

dant de la marine Françoise.

Bellis , ainsi nommé à raison de

j^.
la couleur de ses fleurs , comme

f si l'on disoit belle fleur.

Bellium , du nom de Bellii.

Bellonia , du nom d'un Natu-
raliste François.

Berberis , mot barbare , indien

d'origine.

Bergera , du nom d'un Botaniste

Allemand»

Bergia

Besleria , du nom d'un Phar-
macien.

Beta , latin radical.

Betonica , corrompu de çeto—
nica , nom d'un peuple qui

passoit pour avoir découvert

cette plante.

Betula , on donne différentes

étymologies de ce nom
,
qu'on

croit être d'origine Celte.

Bidens , du latin , à deux dents ,

à cause de la forme des se-

mences , terminées dans la

plupart des espèces par deux
dents.

Bignonia , du nom de Tabbé
Bignon.

Biscutella , ainsi nommé à cause

de la forme du fruit à doubla

écusson.

Bisserula, ainsi nommé à cause

des gousses dentées à dents d«

scie sur les deux bords.

Bixa , nom américain.

Blœria , du nom d'un Botaniste

Anglois.

Blackea , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Blasia , du nom d'un Botaniste

Italien.

Blechnum , du grec , insensé ,

parce que la plante est sans

vertus.

Blitum , d'un mot grec qui dé-

signe l'insipidité ùqs espèce»

connues de ce genre.

Bobariia , du nom d'un Bota-^

iiiste Anglois.

Bocconia , du nom d'un Bota-»

«iste ItaliôJi.

Boerr/iaavia ,
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Boerrhaavia , du nom d'un Bo-
taniste HoUandois.

Boletus , d'un mot oriental, qui

signifie prominere , être élevé

,

parce qu'il croit sur les arbres.

JBombax , du grec , bombyx , ver

à soie , à cause du duvet qui

entoure les semences.

Bontia , du nom d'im Botaniste

HoUandois.

Borasus , nom donné par les an-

ciens au fruit du Dattier en-
veloppé par sa collerette.

Borbonia , du nom de Gaston fils

à'Henri IV.

Borrago , de corrago , parce

quelle fortifie le cœur, ou de

boi'ago , à cause des feuilles

qui par leur rudesse imitent

la langue du bœuf.

Bosea , du nom 'd'un sénateur de

Leipzig , qui posscdoit un jar-

din de Botanique.

Brabdïum , du grec , sceptre , à

cause de la disposition des ra-
meaux qui forment en s'cle-

vant une pyramide.

Brassica , du grec , dévorer ,

parce que les Anciens faisoient

grand usage des Choux pour
leur nourriture.

Briza , du grec, dormir, parce

le pain fait avec sa farine fait

dormir.

Bromelia , du nom d'un Bota-
niste Suédois.

Bromiis , du grec , nourriture.

Brossœa , du nom d'un Buta—
niéte François.

Browallia , du nom d'un Bota-
niste Suédois.

Brownea , du nom d'un Bota-
niste Anglois-.

Tome r.

Brunsfelsia , du nom d'un Bota-»
niste Allemand.

Brunia , du nom d'un voyageur
HoUandois.

Bryonia , du grec
, pousser abon-

damment , parce que la Bryone
jette une grande quantité de
tiges.

Bryum , du grec
,
germer.

Bubon , du grec , aîné , parce
qu'on employoit l'espèce con-<

nue sous le nom de Bubon,
Macedonicum , L. pour guérir

l'inflammation de cette partie

du corps.

Buchnera , du nom d'un Bota-
niste.

Bucida , du grec , corne , à cause

de la forme du fruit.

Buddle'ia , du nom d'un Bota-^

niste Anglois.

Buffonia , du nom de l'immortel

Buffon , et non pas comme on
l'a écrit , de Bufo , crapaud ,

parce que, ajoute- 1- on , la

Buffonia lenui/olia, L. croît

dans les lieux marécageux.'

Nous observerons que la Buf"
fonia est une plante de la fa-

mille des Caryophyllérs , qui
croit dans les lieux secs et ari—

d(^3 , et que Sauvages
,
qui a

décrit le premier ce genre,
l'avoit dédié à Buffon.

Bulbocodium , du grec , bulbe-

laine
,
parce que sa racine est

velue.

Bunias , du grec , cou , parce que
sa racine a la forme d'un cou.

Bunium , du grec, marne!fe , à

cause de la forme de la racine.

Buphihalnium , du grec, ail de

bœuf , à cause do la forme de

ses llcurs.

Z
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Buplevrum , du grec , côte de

bœuf , h. cause de la roideurdes

feuilles de quelques espèces de

ce genre.

jBunnannia , du nom d'un Bota-

niste Hollandois.

Bursera, du nom d'un Botaniste

Allemand.

BulomiLs , d\i grec , bœuf , cou-

per
,
parce que les feuilles de

cette plante qui sont aig iiës
,

blessent la langue des bœufs

qui en mangent.

Buttneria , du nom d'un Hollan-

dois.

Buxhaumia , du nom d'un Bota-

niste Allemand.

BuxiLs , corrompu du grec Piixos

,

nom par lequel Théophrasle

dcsignoit la même plante.

Byssus , nom oriental adopté

par les grecs et les latins.

CACALiAi du grec, dessécher , à

cause des propriétés de l'es-

pèce à laquelle on a donné ce

nom ; ou peut-être du grec ,

ignoble , à cause du peu de

valeur de la plante ainsi nom-
mée.

'€achrys , du grec ,
je brille , a

raison de la causticité des se-

mences.

(Cactus , du grec
,
je me retire ,

parce que la plupart des es-

pèces qui sont épineuses, font

reculer les personnes qui les

touchent : ou du grec ,
je

brûle , parce qu'elle pique et

occasionne des démangeaisons.

Cœanothns , nom donné paf

Théophraste à ime espèce déf

chardon.

Cœsalplna , du nom d'un Bota'rf

niste Italien.

Calamus , du latin , roseau,

Calceolnria , du latin , calceolus ,

petit-soulier , à cause de la

forme de la lèvre inférieure de

la corolle.

Calea , du grec , beau*

Calendula , ainsi nommé
,
parce

que l'espèce la plus commune
fleurit à toutes les calendes.

Calla , étymologie douteuse.

Callicarpa , du grec , beau fruiU

Call'gonum , du grec, beaux ge^

noux t à cause des nodosités

de la tige et des rameaux.

Callisia , étymologie douteuse.

Callitriche , du grec , belle che-»

inclure.

Calophyllum , du grec , beaxi

feuillage.

Caltha , corrompu du latin ca^

lathus , coupe ou calice , à

cause de la forme des fleurs.

Calycanthus , du grec , calice et

ficur , à cause de la couleur

des segmens du calice qui res-

semblent à des pétales.

Camhogia , nom de pays.

CamelUa , du nom d'un Jésuits

qui a décrit plusieurs plantes

des isles Philippines.

Cameria , du nom d'un Botaniste

Allemand.

Campanula , du latin ,
petite

cloche, à cause de la formje

de la corolle.
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Camphorosma , ainsi nommé à

cause de son odeur camphrée.

"Canarina, du nom des isles Ca-
naries.

'Canarium , nom du Malabar.

kCanna , d'un mot grec dérivé de

l'hébreu Canefi , qui signifie

Roseau.

Cannabis , du grec , hois grêle
,

parce que les tiges de Chanvre
desséchées , sont légères en

comparaison des tiges des au-
tres plantes.

Capparis , nom arabe , adopté

par les grecs.

C-apraria , ainsi nommé
,
parce

que les chèvres recherchent

l'espèce nommée bifiora.

Cnpura
Çapsicum , du grec , je mords ,

à cause de la saveur poivrée et

brûlante des semences: ou du
latin capsa

,
parce que les se-

mences sont enfermées dans

une espèce d'étui.

'4^ardamine f aijisi nommé parce

que la saveur de la plupart des

espèces se rapproche de celle

du Cresson.

'f^ardiospermum , du grec, se-

mence en cœur , à cause de la

cicatrice en forme de cœur qui

se trouve a la base de l'ombilic

des semences.

'Carduus , latin radical.

Carrx , du grec, couper, parce

que les angles de la tige sont

aigus dans quelques espèces.

Carica , de la Carie , nom de

pays.

Çarissa , nom dt'-rivé peut-être

an. mot carandrus
,
par lequel

les Indiens désignent une es-
pèce de ce genre.

Carlina , du latin Carolina et

Carolus , parce que la CarUne
fut employée du temps û%
Cliarlemagne contre la peste.

Carpesium , peut-être du grec,
fruit.

Carpinus , latin radical.

Carlhamus , du grec
,
purger , à

cause de la propriété des se-
mences.

Carum , ainsi nommé, selon

cpielques Auteurs , parce qu<|

la plante qui constitue ce genre
abonde dans la Carie.

Caryophyllus , du grec
j feuille

de noix,

Caryocar. ....

CaryoLa , nom donné par Dios.^

coride aux Dattes sèches.

Cassia , nom obscur , hébreu
d'origine ?

Cassine , nom des Sauvages d«
l'isle de la Floride.

Cassyta , nom donné par JFlum^

phius à une plante parasite

ressemblant a la Cuscute.

Catananche , du grec , au besoin ;

parce que les femmes de la

Thessalie s en servoient dans
leurs euchantemens.

Catcshœa , du nom d'un Bota-«

niste Anglois.

Calurus , ainsi nonmié parce que
l'épi a la forme d'une queue d«
chat.

Ctiucalis , du grec , tige couchée,

Cecropiii , du nom d'un roi d'A-

thène».
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Cedrcla , du latin , Cedriis , à

cause do la résine aromatique

que produit l'espèce qui cons-

titue ce genre.

Celastrus , nom donné par Théo-

phraste à un arbre toujours

vert.

Celosia , de cœhmi , ou planta

celestis ; ou du latin, celare

,

cacher, parce que les Célosies

cultivées dans des pots et pla-

cées sur les fenêtres, inter-

ceptent une partie du jour.

Celsia, du nom d'un savant Sué-

dois.

Cellif ,
grec obscur , ou d'un

peuple chez lequel croissoit

abondamment l'espèce nom-
mée CeUis Orientalis , L.

Cenchrns , nom donné par les

Anciens au MiUum.

)Centaurea , du nom du Cen-
taure Chiroii , qui se guérit

d'une blessure avec une es-

pèce de ce genre.

'Centella , du grec, je stimule.

Centnaculiis , nom que les An-
ciens avoient donné à une es-

pèce de (Clématite.

CephalanLlms , du grec
,
Jleur en

têt''.

ÇeraLium, du grec, cornu, à

cause de la forme de la cap-
'

-suie.

Çeraiocarpus , du grec , fruit

cornu.

Ceratonia , du grec ,
gousse cor-

nue.

Cerntophyllum , du g,vec, feuille

cornue.

Cerhera , nom emprunté de la

Fable.

Cercis , nom employé par 2'lico-^

phrasie pour désigner Y Arbre

de Judce.

Cerlnthe , du grec , cire , parce-

que sa fleur est de couleur de
cire; ou parce que l'on a cru

que les espèces de ce genr&
fournissoient aux abeilles U
matière de leur cire.

Ceropegia , du grec , candélabre ,

parce que dans plusieurs espè-

Cf'S , la disposition des fruits

imite un candélabre.

Ccitrura, du grec, maillet, à

cause de la forme des filamen»

des étamines.

Clicerophyllum , an grec
.,
feuille

gaie, à cause de la beauté du
feuillage.

Ckalcas , nom emprunté de la

Fable.

Chamœrops , du grec , arhrisseaiè

petit.

Chara , du grec ,
joie ou plai-^

sir, ainsi nommé parce qiie

les espèces de ce geni e se plai-

sent dans l'eau , et y croissent

abondamment.

Cheiranthus , de l'arabe , X'eiW

,

Gi oflée ou Violette blanche ;

et du grec , aatkos , jleur.

Chelidoinum , du grec , hirou"

délie , parce que In Chélidoine

fleurit a l'époque oii les hiron-

delles arrivent.

Chelone , du grec, tortue.

Chenopodium , du grec
,

palte-^

d'oie.

Cherlerin , (\n nom d'un Botai<

nisie Suisse.

Chiocncca , du grec , neige ,
grai-

ne , parce que les fruits d«
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Chiococca recemosa , L. sont

blancs comme la neige.

Wùonanthus , du grec
, feur de

neige.

Chiroiiia , du nom du centaure

C/iiron.

Chlora , du grec, jaune , à cause

de la couleur des fleurs.

Chondrilla , du grec ,
grnmeim

,

parce que le suc laiteux qui

àécoiûeduCorifirilla juncea , L.

se grumelle facilement.

Chrysanthcinum , du grec
,

Jlcur

d'or.

Chrysitrix

Chrysobalanus , du grec , s;land

doré y à cause de la couleur

des fiuits.

Chrysocoma , du grec , chevc-

lure d'or.

Chrysngonum , du grec, semence

dorée.

Chrysophyllnm , du grec
,
feuille

d'or.

Chrysosplenimn , du grec , or ,

rate ,• ou plante à fleur d'or

,

et propre à guérir les maladies

de la rate.

Cicca

Ci'-'er , du grr-c . f^f-CP.

Cichoritim ^ mot égyptien adopté

par Ii'S Grecs, pa?sé ensuite

chez les autres nations , qui si-

gnifie je trou^'t' , parce que la

Chicorée se trouve par—tout.

CicuLu , nom par lequel les An-
ciens désignoient les entre-

nœuds tl'imc canne, ou une
flûte , \\\\ chalumeau.

Ciintja,j,a , du latni , chasse—fii-
imise.

Ci'icliona, du hom du comte de

Chincnn vice—roi du Pérou ^

sous le règne duquel la vertu
du QiLinquiiKi fut découverte.

Cincrarin , du latin, cinis, cen-^

dre , à cause de la coideur
des feuilles de quelques es-
pèces de ce genre.

Cinna

Circœa , du nom de la magi-
cienne Circée.

Cissampelos , du grec , Zjierrc

,

parce qu'il grimpe sur les

murailles et les arbres.

Cissus , nom qtie les Grecs don-
noient au Lierre.

Ci/itus
,
grec radical.

Citharexyloii , du grec , hais de
guitare.

Citrus , mot africain adopté pat

les Latins.

Clatkrus , du grec, grille.

Clavaria , du latin , cIcikui , mn^^
sue y à cause de la forme de
quelques espèces.

Claytonia , du nom d'un Bota-»

niste Anglois.

Clematis , du grec, petite vigne ,

parce que plusieurs espèces

sont sarmenteuses.

Cleonie , nom c[\\Octave Ho^
race donnoit à une plante qui
ressembloit au Sinapi.

C/t^ontVz , étymologie obscure.

Clcrodendrum , du grec , arbre

heureux.

Clethra , du grec, Aulne
,
parro

que SOS feuilles ressemblent à
celles de cet arbre.

Clibadium

Cli/fortia , du nom d'un IIol-

hunlois , propriétaire d'ini ri-

che jardii' de Botanique, dont
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Linné a décrit les plantes dans

]e superbe Ouvrage qui porte

le nom d'Hortus ÙlifforUanus.

CUnopodium , du grec , pied de Ut.

Clitoria , ainsi nommé à cause

d'une espèce de ressemblance

de la fleur avec une partie des

organes de la gçnération de la

femme.

Clusia , du nom d'un Botaniste

Fiam ma nd.

Cliitia , du nom d'un Botaniste

Hollandois.

Clypeola , du latin ,
petit bou-

clier , à cause de la forme du

fruit.

Cneorum, du grec, mordant, à

cause de la saveur des feuilles.

Cnicus , du grec, jaune , à cause

de la couleur des fleurs dans

quelques espèces.

'Coccoloba , du grec , semence

lobée.

Cochlearia y du latin, cochlear

,

cuiller , à cause de la forme

des feuilles de l'espèce nom-
mée Coc/i^e^rm o^Ci/zaZw, L»

Cocos , nom indien.

Codon , éiymolo^ïe douteuse.

Coffea , nom arabe.

Coïx , nom d'un Palmier chez

les Anciens.

Colchicum y du nom de la Coî-

chide , où cette plante crois-

soit abondamment.

Coldenia , du nom d'un Bota-
niste.

Collinsonia, du nom d'un mem-
bre de la Société royale de

Londres.

Columnea , du nom d*un Bota-
niste Italien.

Colutea , du grec , mutiler.

Comarum , nom donné par Pline
à une espèce d'Arbousier.

Comètes
, peut être du grec ^

ceint.

Combretum , du grec , orné , vêtu ^

parce que les semences sont;

hérissées de poils.

Commelina , du nom d'un BotcH
niste Hollandois.

Comocladia

Conferva , nom de Pline,

Conium 3 du grec, je rends pres-i

que aveugle , à cause des effets

que produit la Ciguë , sur le*

personnes qui en mangent.

Connarus

Conocarpus y du grec, semence
en cône y à cause de la forme
du fruit.

Convallaria, ainsi nommé, parce

qu'on trouve quelques espèces

de ce genre dans les vallées.

ConvoUnlus, ainsi nommé, parce

que plusieurs espèces de ce

genre se roulent autour dei

corps qui les avoisinent.

Conyza , du grec , gale , dé-

mangeaison ^
parce que les An«s

ciens se servoient de l'espèce

à la quelle on a donné ce nom,
pour guérir la gale.

Copdifera , ainsi nommé ,
parce

que la plante qui constitue

ce genre produit le baume de

Copahu.

Corcorus , dulatin , cor, parce que

son fruit a la forme d'un cœur.

Cordia , du nom d'un Botaniste

Allemand.

Coreopsis , du grec , figure de

punaise y à cause de la foriR?

des semences.
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Çoriaadrum y du grec, punaise,

parce que les semences ont

avant leur maturité l'odeur de

cet insecte.

Çoriaria , du latin, cnrium, cuir
,

à cause de l'usage qu'on fait de

cette plante dans la prépara-

ration des cuirs.

éuoris j du grec, punaise y à

cause de la forme des semences.

dorispcnnuin , du grec, semence

,

punaise
,

parce que les se-

mences ressemblent à une pu-
naise.

Cornucopicc ,?^n^\ nommé à cause

de la forme du calice.

Cornus , du latin, cornu, à cause

de la cUu-eté du bois.

CornuLiu , du nom d'un Botaniste

François.

CoroniUa , du latin, corona , à

cause de la disposition de^s

fleurs.

Corris^inla , du grec , je purge ,

parce que la tige qui o.;t ram-
pante, étoufïb les iiprbcs qu'elle

rencontre ; ou du latin , cor-

rigia , courroie , atlacke.

Cortusa , du nom d'un Botaniste

de Padoue.

Corylus , du grec , noix.

Corymbium , de corymbc , à

cause de la di-r-osition dos

fleurs.

Corypka^ du \n\.\n
.^ JaUe

,

Costus , nom arabe ?

Cotula , diininutifde fWtta , nom
que les Aiuiens donnoient à

une espèce à'Anlhnnis.

ColyU'Jon , du t:rtc , cavité , à

cause de In forme des feuilles

dans quc](pies espèces.

Cianibe , du grec , sec , aride ,.

parce que l'espoce connue sous
le nom de Cranibe marilima , L.
croit dans les lieux sablon-
neux.

Craniolaria^ du mot crâne, a.

cause de la forme du fruit.

Crassula , du latin , crussus ^

épais , à cause de la nature des

feuilles qui sont succulentes.

Cratœgus , du grec
, force , à

cause der la dureté du bois.

Cratœva , du nom d'un Méde-i
cin Grec.

Crépis f du grec , chaussure.

Cressa , ainsi nommé, parce que-

l'espèce qui constitue ce genre

croit abondamment dans l'islo

de Crète.

Crescentict., du nom d'un Agri-
culteur Italien.

Criiiiiin , nom que les Grecs don-*

noi'^nt au Lis.

CriLhmum , nom de Dioscoride.

Crocus , nom poétique selon quel-

ques Auteurs.

CroLalaria , du grec, instrument

qui fait du bruit
,
parce que les

rr,meaux chargés de gousses,

qui font du bruit lorsqu'on les

n.';ite , servent d'amusement
aux enfans.

Croton, synonyme âiiBirinus dans^

Jjioscoride.

Crucianella, dérivé du latin,

crux , parce q^ue ses feuilles,

sont disposées en croix,

Cruzita , nom espagnol.

Curubalus , du grec , mnin'nise

blessure , ])nrcc que l'espèce

lonnuo des Anciens étoit em-
ployée contn* la morsure dca

ferpr'ns.
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Cucumis , ânlâtin,^ curi'us j cour-

bé, à cause de la forme du

f fruit.

"CucûrbUa , même étymologle que
Cucumis.

Kumlnum , du grec, je conçois,

parce que l'espt-ce qui consti-

tue ce genre étoit employée
dans les accouchemens ; ou
d'une montagne de l'Étrurie

,

où elle croit spontanément.

Cunila , du nom d'une ville où
cette plante avoit été décou-
verte, srloii quelques-uns; ou
selon d'autres , de la forme
des fleurs qui ressemblent par
leur disposition à une espèce
de cône.

Cunonia , du nom d'un Danois.

Cupania , du nom d'un Bota-
niste qui a décrit les Plantes

de Sicile.

Cilpressas , du ^rec ^ j'engendre

également, parce que le Cy--

près produit des rameaux
égaux.

CuratcLla

Curcnma
,
pour crocea , à cause

de la ressemblance de sa cou-
leur avec le Safran.

CuscuLa , du latin , réseau
,
parce

que la Cuscute enveloppe les

:
plantes.

Cyanella , du grec ,.hleu , à cause

de la couleur de la fleur.

Cycas , nom donné par Théo—
phraste à une espèce de Pal-
mier.

'Cyclamen , du grec , cercle , a

cause de la figure arrondie de

la racine.

Cymharia , ainsi nommé, h cause

de la capsule qui s'ouvre en

deux .parties semblables à une
nacelle.

Cynanchum, à\\ grec ^ étrangle-^

chien.

Cynara, ainsi nommé à cause
de la couleur cendrée des feuil-

les ; ou du grec chien , parce
que les écailles épineuses qui
terminent les écailles du ca-
lice 5 ressemblent aux crocs

d'un chien.

Cynoglossnm , du grec , langue

de chien , à cause de la forme
des feuilles.

Cynometra , du grec, matrice de

chien , à cause de la forme du
fruit.

Cynomorium , ainsi nommé à

cause de sa ressemblance avec

les parties de la génération du
chien.

Cynosurus , du grec , queue de

chien , à cause de la forme de

son épi.

Cyperus , du grec , vase , ainsi

nommé à cause de la forme de

la racine.

Cypripedium, du grec , chaussure-

de Vénui.

Cyrilîa , du nom d'un Botaniste

Napolitain.

Cytinus , nom sous lequel les

Anciens désignoient les fleurs

du Grenadier.

Cytisus , du nom d'une isle de

l'Archipel.

D. •

Dactylis , du grec , digital ,

parce que les divisions du pa—
nicule imitent l'expiinsion de

la main.
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Bals

Dalechampia , du nom d'un Bo-
taniste François.

Daphne , nom que les Grecs don-

noient au Laurier.

Datlsca , synonyme du Catanan.'-

che dans Uioscoride.

Datura^ mot turc d'origine. Aux
Indes , les femmes lascives font

prendre à leurs maris les se-

mences des Endormies, pour
, les exciter à l'amour.

Daucus , du grec^ je brille , parce

que les semences du Daucus
Carotta sont échauffantes.

Decumaria , ainsi nommé à rai-

son du nombre des parties de

la fructiikation.

Delphinium , du grec. Dauphin.

JJelima y de lime, à cause de la

rudesse des feuilles dentées à

dents de scie , dont on se sert

à Ceylan pour polir ks meu-
bles.

Dentaria , du latin , dcns , dent

,

à cause de la forme de la ra-

cine.

Dialium , synonyme de l'Hélio-

trope chez les Anciens.

Diauthera , du grec, deux an-
thères.

Dianthus , du grec
, fcur de Ju-

piter.

Drapeiisia , nom ancien et insi-

gnifiaiit.

JJictamru<; , du nom de Dicta ,

montagne do Oc-te oîi cette

plante croit abondameut.

Di^italis , ainsi nommé parce

que la fleur a qufrlque ressem-
blance avec un dé à coudre.

Dilh'nia , dii no.Ti d'iui Botaniste
An^lois.

Dlodia , ainsi nommé peut-être

à cause du nombre des feuil-

lets du calice.

Dionœa , surnom de Vénus.

Dioscorea , du nom d'un Bota-
niste Grec.

Diosma, du grec, odeur des

Dieux , à cause de l'odeur suave

que rép:;ndent toutes les par-

ties de la plante.

Diospyros , du grec , blé de Ju-
piter.

Dipsacus , dix grec, ayant soif,

ainsi nonimé parce que les eaux
des pluies se ramassent dans

la cavité des feuilles qui em-
brassent la tige.

Dirca , du grec , source , parce

que la plante à laquelle on
donne ce nom , croit dans les

lieux humides et maréca^'c^ux.

Disandra , du grec , doute , mari

,

a cause du nombre des éta mi-
nes qui varie.

Dodartia . du nom d'un Bota-
niste François.

Dodecaihcon , du grec , dours

Divinités , a cause du nombre
de ses fleurs qui sont incli-

nées au sommet de la hampe.

Dodonœn , du nom d'un Bota-
niste Flamand.

Dolichns , du grec , lon^ , à

cause de la longueur de la

gousse ou des espèces de ce

genre.

Doronicuin , de l'arabe
,
pcison

de léopaiJ.

Dorsienia . du nom d'un Bota-

niste Allemand.

/Vr///v/ , du grec ,
«/'•"•,

' imii-*?

de sa saveur.

Draccc.'ut ^ d'i Draco , nom que
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l'Ecluse a donné le premier à

l'espèce qui fournit le Sang-
dragon.

Drncocephalum , du grec , tête

de dragon,

Dracontium , du latin , draco.

Les Anciens donnoient ce nom
à une espèce à'Arinn.

Drosera , du grec , couvert de
rosée , à cause des glandes trans-

parentes qui surmontent les

poils dont les feuilles sont hé-
rissées , et qui ressemblent à

des gouttes d'eau.

Dryas , du grec , Chêne , à cause
d'une espèce de ressemblance
des feuilles du Dryas octope-
tala , L. avec celles du Chêne.

Drypis , du grec , je déchire , à

cause des épines dont la plante

est armée.

Duranta , du nom d'un Bota-
niste Italien.

Durio , nom du Malabar.

Eeenus y de riiébreu, pierre» à

cause de la dureté du bois.

JEchinopkora , du grec
,
portr—

épine , à cause des feuillets de
la collerette qui sont piquans.

Echinops , du grec 5 hérisson.

Echites , du grec , viphre.

Echium , du grec , vipère , à

cause d'une espèce de ressem-
blance des semences de l'es-

pèce vulgaire avec la tête d'une
vipère.

Mclipta , ainsi nommé , à cause
des fleurs droites et environ-
nées de poils

, qui imitent le

soleil lorsqu'il est éclipsé.

EhreLia , du nom d'un peintre
Aiigiois.

Elœagnus , du grec , parent de:

l'Olivier.

Elœocarpus , du grec
^ Jruit d'O*

livier.

Ela'is , ainsi nommé parce qu'on
retire de l'huile de son fruit.

Elate , Trom grec , par lequcE

Théophrnste désigne le spathe

qui enveloppe la fructification

du Dattier

.

Elnterium , du grec , je chasse ^
à raison de l'élasticité avec la-

quelle s'ouvrent les battans du»

fruit.

Elatine , nom donné parles An-i

ciens à une espèce de Véro—^
nique.

Elephantopus , du grec
,

pied'

d'éléphant , à cause de la forme-

des feuilles inférieures dans

mie espèce.

Ellisia y du nom d'un Natura-
liste Anglois.

Elymus , du grec , marais
, parce

que les espèces de ce genre

croissent dans les marais; oiv

du grec , collerette , parce que
les semences sont enveloppées

par une collerette.

Enipetrum , du grec
,
parmi les

rochers , parce que l'espèce à

laquelle les Anciens donnoient

ce nom croissoit dans les lieux,

pierreux.

Ephedra , du grec , reposer »

parce qu'une espèce de ce genre-

est grimpante.

Epidendrum
f
du grec 5 arbre pa-*

rasite.

Epigea , du grec , sur terre %.
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parce que cet arbrisseau est

rampant.

"JLpilobiam , du grec , violette sur

une silique.

jppimedium , du grec , feuille ,

trois , à cause du nombre des

feuilles.

Equisetum , du latin, queue de

cheval.

lEranthemum , du grec, prin-

temps ,fienr , à cause du mo-
ment où elle fleurit.

Mrica , du grec , désert
, parce

que les espères de ce genre

croissent dans les déserts ; ou
du grec , briser

,
parce que l'on

attnbuoit à la décoction de

l'espèce ordinaire, la vertu de

dissoudre le calcul de la vessie.

Erigeron , du grec, vieillard,

printemps
,
parce que la fleur

qui passe promptement est

remplacée par des aigrettes

blauLlie.3.

JErinns , nom grec que Linné a

substitué à celui ci"ngeratum
,

qui appartient à plusieurs plan-

tes ; ou selon quelques Auteurs,

du grec , laine , parce que l'es-

pèce nommée Erinus Africa—
nui est toute velue.

JEriocaulon , du grec , tige lai-

neuse,

Eriocephalus , du grec, tête lai-

neuse.

Eriophorum , du grec
,
porte

-

laine.

JLrithalis , du grec
, Jlcur pria-

tanière.

Ervum , du grec , ;> mange et

hœuf , parce que les Boeufs te-

chcrchejit les Lentilles.

Eryn^ium , du grec
,
poU de

houe , à cause des piquans donÉ
plusieurs parties de celte plante
sont armées.

Erysimum y du grec, échauffant
ou estimé , à cause de ses ver-
tus.

Erythrina , du grec , rouge , à
cause delà couleur des fleurs.

Erythronium y du grec, dent de
chien y à cause de la forme da

la racine.

Eiyihroxylon , du grec , bois

rouge,

Ethulia

Eiiclea y étymologie obscure.

Eiigenia , du nom du prince Eu".

gène.

Evoh'ulus y ainsi nommé à raison

de sa ressemblance avec le

Convolvulus.

Evonymus y du grec , bon et nom,
dénomination ironique, parce

que le Fusain est nuisible aux
bestiaux.

Eupatorium , du nom de ]\Iithri-

date roi de Pont, surnommé
Eupator.

Euphorhia , du nom d'un Méde-
cin de Juba, roi de Mauri-.

tanie.

Euphrasia , du grec , joie.

Exacum
,
peut-être du grec ^

j'apporte du remède y à causo

des vertus attribuées aux es-

pèces qui constituent ce genre.

Excoecaria, nom doimé par llum-

phius à un arbre dont le bois y

lorsqu'on le brûle , produit

une fumée dangereuse pour les

yeux.
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Faôara , nom arabe.

Fa^onia , du nom d'un Botaniste
François.

Fûi.:us , du ^rec . je mau^e
,
parce

que l'on peut se nourrir de
sou fruit.

Fcrraria, du nom d'un Botaniste
de vSienne.

Ferula , du latin , ,/rr/re , frap-
pt'r

, parce qu'on chàtioit lés

enfans avec les tiges de Férule.

FesLiica , du latin
, fœmm , parce

que plusieurs espèces de ce
genre fournissent un bon four-
rnge.

Feçillea , du nom d"un Botaniste
François.

Ficus , de l'hébreu , Figuier.

Filago , herbe filamenteuse ou
cotonneuse.

Flagella ria , ainsi nommé , à

cause de la forme de la tige et

des feuilles.

Fonlinalis , du latin
, fous , fon-

taine.

Forsh-ëhlen , du nom d'un Bo-
taniste .Suédois.

Folhergilla
, du nom d'un Mé-

decin Anglois.

Fragarin , ih\ latin , frngare , à

cause de l'odeur des Fraises.

Frankcnla , du nom d'un Bota-
niste Suédois.

Fraxinus
,
peut - être du grec

,

cloison
, parce qu'on se sert

quelquePois du Frêne pour
faire des clôtures de haies.

Friiillaria , du latin
, frU lias ,

cornet à juiier aux les , à c^^use

des tache? carrées dont la co-
rolle est parsemée , et (jui re-

présentent en quelque sorte

nn damier.

Fuchsia y du nom d'un Botaniste
Allemand.

Fucus , d'un nom £:rec adopté
par les latins

,
qui désigne une

plante marine employée à la

teinture.

Fumaria , ainsi nommé, parce
que son suc produit sur les

yeux les mêmes effets que la

fumée ; ou parce qu'on em-
ploie l'espèce commune contre

le larmoiement des yeux.

FusaiiuSf ainsi nommé
,

parce

que son bois est employé à

fan"e des fuseaux.

Galantuus , du grec , fleur de
lait , à cause de sa blancheur.

Galax , éiymoÎQgie douteuse.

Gnleg'i , nom italien.

Galenia , du nom d'un Blédecia

Romain.

Galeopsis , du grec, figure de
belette , à cause de la forme
des fleurs.

Galium , du grec, lait, parce

que ses feuilles ont la pro-'

priété de coaguler le lait.

Garcinia , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Gardénia , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Garidella , du nom d'un Bota-
niste François.

Gauliheria , du nom d'un Bota-
niste François , c[ui exerçoit

la médecine dans le Canada.

Gaura, peut-être du grec, su-~

prrhe , à cause de la beauté de
la fleur.
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Gaurea

Genipu , nom de pays.

Gen ista , du latin
,
genu , ge-

noux , parce que les braiiches

sont pliantes.

Gentiana , du nom de Gentius

roi d'Illyrie.

Geoffrœn , du nom d'un Méde-
cin Frantj-ois.

Géranium , du çjpc
,

grue , à

cause de la forme du fruit.

Gerardia , du nom d'un Bota-

niste Anglois.

Gcropogon , du grec , barbe de

vieillard.

Gesneria , du nom d'un Bota-
niste Suisse.

Gethyllis , nom que If^s grecs

donnoiejU au Poireau.

Geum , nom employé par Pline

,

dont l'origine est obscure.

Gin kgo. . . .

Ginora , du nom d'un Allemand.

Cisevkin , (lu nom d'un Botaniste

Suédois.

Glabraria , nom de Tuimphius.

Gladiolus , du latin ^
petit glaii'e

,

petite èpêe , à cause de la forme

des feuilles.

Glaux , du grec , lac , hilt , à

cause des vertus ([u'on lui at-

tribuoit ; on du grec , bleu , à

raison de sa couleur.

Glechomu . nom grec qui désigne

le Pou'iiot.

Glediischin , du nom d'un Bota-
niste Allt-mand.

Clinus , nom donné à l'Érable des

champs.

Globba , nom liidi^^n.

Clobularia , du lutin
,
globm ,

boule , à cause de la disposi-

tion des fleurs.

Glnriosn , ainsi nomm-"^ , à cause
de la beauté de sa fleur.

Gluta , ainsi nommé, parce que
les pf^talcs sont agglutinés par
leur base au réceptacle.

Glycine , du grec , doux.

Glycyrrhiza , du gicc , racine

douce.

Gmelina t du nom d'un Bota-
niste Allemand.

Gnaphnlium , du grec, duvet

,

parce que la plupart des es—

P'^ces de ce genre sont coton-
neuses.

Gnetum j nom de Rumpkius.

Gnidia^ peut-être du grec, ;n'—

quer , à cause des feuilles qui
d.ins quelques espèces sont en
aiéne.

Coviphrena , du grec , pointe , à
cause des paillettes aigucs qui

sont placée^ entre rb.ique fleur.

Gordoiiia , du nom d'un Anglois.

Go' teria , du nom d'un Bota-
niste, méiecin de l'impératrice

des Bussies.

Gossyffium , nom grec emprunté
df's Égyptiens , qui les pre-
miers ont cultivé le Coton.

Gouania , du nom d'un Bota-
niste François.

Gratiola , du latin . gratin
, fa-

vr-iir , à cause de se.-. \ei(us

purgatives.

Gr, wia , du nom d'un .'.. ,

qui n ••' rit sur lanatomic ileS

plantes.

Gria^ , du prer , cnmmeslihU ,

pirce que les fruit- tlu Grias

marines, connus SOUS lu nom
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de Poires - d'Anchois , sont

servis sur table au dessert.

Crielum

Crislea , du nom d'un Botaniste

Portugais.

Cronovia , du nom d'un Bota-

niste Hollandois.

Guaiacum , nom Américain.

Çuettarda, du nom d'un Bota-

niste François.

Cuilandina, du nom d'un pro-

fesseur de Botanique à Padoue.

Gundelia, du nom d'un Bota-

niste Allemand ( Gundelshei-

mer , )
qui accompagna Tour-

nefart dans son voyage du

Levant.

Gunnera , du nom d'un Bota-

niste Danois.

iGustavia , du nom d'un roi de

Suède.

]pypsophiIa , du grec , plâtre ,

parce que quelques espèces de

ce genre croissent sur les murs.

H.

^^MANTHUS , du grec ,
Jlenr de

sang , à cause de sa couleur.

giœmatoxydum , du grec ,
bois

sanguin.

Jîalesia , du nom d'un Botaniste

i et Physicien Anglois.

iîalleria, du nom du célèbre

Haller,

Hamamelis, nom que les Anciens

donnoient à une espèce de Né-

flier.

Hamellia , du nom de l'Auteur

de la Physique des Arbre? ^ etc.

JiasselquisUa , du nom d'un Eo-

^niilQ Suédois.

Hehenstre'itia , du nom d'un Na-
turaliste

,
professeur de Méde-

cine à Leipzig.

Hedera , du latin , adherere ,

parce que le Lierre grimpe et

s'attache aux corps qu'il ren-^

contre.

Hedyotis , du grec , douce oreille.

Hedysarum , du grec , odeur
douce , à cause de l'odeur des

fleurs de l'H. coronariuni , L.

Heisteria , du nom d'un Bota-.

niste Allemand.

Helenium , du nom de la femme
de Ménélas , roi de Sparte

,

parce que , selon la Fable , la

plante que les Grecs nom—
m oient Helenium , naquit de

ses larmes.

Helianthus , du grec
, Jleur du.

soleil.

Heliconia , ainsi nommé du
Moiit-Hélicon.

Helicteres , du grec , spirale , à
cause des coques roulées en
spirale.

Heliocarpos , du grec , soleil ,

semence, à cause de la forme

du fruit
,
garni de rayons qui

imitent un petit soleil.

Heliophila

Heliotropiuw. , du grec , je tourne

çers le soleiL

Hellehorus ,
peut-être du grec

,

herbe meurtrière.

Helonias , du grec , marais ,

parce que la plante qui cons-

titue ce genre croit dans les

marais.

Helvella , du latin , menues lier-*

bcs , ou petits légumes ; dimii

nutif d'O^M^.
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jHemerocalUs , du grec, beauté

d'un jour , à cause du peu de

durée de ses fleurs.

Hemlonitis , du grec , moitié âne

ou mulet
,
parce que les mu-

lets recherchent les espèces de

ce genre.

Heracleum , du nom du père

d'Hippocrate.

Jlermannia , du nom d'un Bota-
niste Hollandois,

JJermas

Hernandia , du nom d'un Bota-
niste Espagnol.

Herniaria , ainsi nommé à cause

des vertus qu'on attribue aux
espèces de ce genre.

Mesperis , du grec , soir , a cause

du parfum des fleurs, pins sen-

sible la nuit que durant le jour.

Heuchera , du nom d'un Bota-
niste Allemand.

élihiscus , nom grec radical
,
par

lequel on désignoit une espèce

de manne ligneuse.

tiieracium , du grec , épervier.

Hillia , du nom d'un Botaniste

Anglois.

Hippia

Hippocratea y du nom du père

de la Médecine.

flippncrepis , du grec , fer à che-

val , à ccuse de la fonne de la

gousse.

Hippomane , du grec, chei'al et

fureu r.

Hippophnë , du grec, splendeur

du chc^'al
,
parer- cpie la ^ornrne

qu(^ fournit cf»t arbrisseau (toit

employée dans l'art vétéri-

naire.

Hippuris , du grec
,
queue dp

ckei'al.

Hirœa , du nom d'un peintre.

Hirlella , ainsi nommé, à cause
des poils dont la tige est \\èr*

rissée.

Holcus , du grec , tirer
, parca

qu'on lui attribuoit la pro-
priété de faire sortir les pailles

ou corps étrangers qui se-»

roient entrés dans quelque»
parties du corps ; ou du grec,
mou

, parce que les épis des es-»

pèces de ce genre sont mous.

Holosteum, du grec , tout os Q}i

tout osseux.

Hovca , du nom d'un Botauistft

Ecossois.

Hordeum , du latin , horrco ,

parce que les épis sont hérissés

d'arêtes rudes au toucher.

Horminum , du grec
,
porté oveo

impétuosité
, parce qu'on di-

soit que cette plante excitoità

l'amour.

Hottonia , du nom d'un Bota-
niste Hollandois.

Houstonia , du nom d'un Bota*
niste Hoflandois.

Hudwnid , du nom d'un Bota»«

niste Anglois.

Hugonia , du nom d'un Médecin
Allemand.

Humulus , du latin, humus , sol

humide
,
parce ([ue le Houblon

croit dans les terrains arrosé*

par les déborderaens des eaux.

l fura , nom de pays.

lïyacinthus , nom propre très*

connu dans la Fable.

Hydnum , du grec, sens obscur.

H/dran^ea , du grec , eau , \'use.
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HydrasLis , du nom d'une Amé-
ricaine.

Hydrochnris , du grec, orne-
ment de l'eau.

HydrocotyLe , du grec éciielle

d'eau , a cause de la forme des

feuilles de l'espèce nommée
Uydrocotyle cuLgaris , L.

Hydrolea , nom de Loëfiing.

Hydrophyllum , du grec
,
Jeuille

d'eau.

Hymenœa , nom poétique.

Jiyobanche ,
peut-être du grec

,

cochon ,
j'étrangle , comme si

on disoit plante nuisible aux
cochons.

JHyoscyamus , du grec
,
/eVd de

cochon.

Hyoseris , du grec , laitue de

cochon.

JJypecoum , du grec .jje résonne

,

parce que l'on entend remuer
les semences en agitant la si-

lique.

Hypericum , nom grec.

Hypnum , nom donné par ]es

grecs à mie espèce de mousse.

Jîypochœris , du grec , sous .

cochon
,
parce que les tiges de

3a plupart des espèces sont hé-

rissées de poils rudes.

-Hypoxis , du grec ,
presque aigu

,

à cause delà forme des feuilles.

Hyssopus , de l'hébreu, ezob ,

qui désigne une plante sacrée

dont on se servoit dans les

ablutions pour asperger.

I.

Iberis , du nom à'Ihérie , ou
croissoit une espèce de ce

genre.

ÎUecehrum , du latin , illicere ,

attirer.

Ilcx , de l'hébreu , chciie.

lUicium , du latin, illicere, at-^

tirer , à cause de Todeur agréa-
ble qu'exhalent les capsules.

Impatiens , ainsi nommé , à cause
de l'élasticité avec laquelle s'ou-

vrent les panneaux du fruit

,

lorsqu'on les touche.

Imperatoria , du latin , impe^
rare , à cause des vertus attri-

buées à l'espèce qui constitue

ce genre.

Indigofcra , ainsi nommé
, parce

que l'espèce nommé indigo—

Jera iinctoria , L. fournit l'in-

digo.

Inula , peut-être à'Hdenium.

Ipomœea , du grec , semblable

au Liseron.

Iresine , du grec , laine
,
parce

que les semences sont enve-
loppées d'un duvet ou laine

très-hne.

Iris , ainsi nommé, parce que
la couleur des fleurs de quel—
ques espèce? imite celU-s de

l'arc-enciel ; peut-être du grec,

violette
,
parce que les fleurs

de quelques espèces teignent

en bleu.

Isatis , du grec
, faplanis ,

parce

qu'on employoit le Pastel pour
dissiper les tumeurs.

Ischœmum , du grec, je réprime

et sang , à cause de ses pro-
priétés pour étancher le sang.

.
Isnardia , du nom d'un Bota-»

niste François.

Isoëtes , du grec.

Isopyrum , du grec y semblable

au Froment.

Jua ,
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^tea , nom que les Grecs don-
noient au Saule.

Jva , corrompu â^Ajuga,

Ixia , du grec
,
glu , parce qu'on

en trouvoit souvent autour de

la racine de la plante à laquelle

on donnoit ce nom.

ixora , du nom d'une divinité

du Malabar.

Jacquinia , du nom d'un Bota-
niste Flamand.

Jambolifera

Jasione, nom donné par les Grecs
à une espèce de Campanule,

Jasminum , mot turc.

Jatropha t du grec, médicament
et je mange,

Juglans
,
gland de Jupiter.

Juncus, peut-être du latin ,,jun-

gere , joindre , a. cause de ses

xisa^es.

Jungcrmannia , nom d'un Bota-
niste Allemand.

Juniperus , du latin , juvenis et

pario
,
parce que le Genévrier

porte de nouveaux fruits pen-

dant que les anciens mûrissent.

Jussiœa , du nomàes Jussieu,

Justicia^ du nom d'un Botaniste

Écossois.

K.

Kalmja , du nom d'un Bo'-i-

niste Suédois.

Kœmpftria , du nom d'un célj-

bre Voyngcur.

Kiggelarin , du nom d'un Bota-
niste HoIIandois.

Tome V,

Kleinhoi^ia , dn nom du direc-
teur du jardin de Botanique de
Java.

Knautia
, du nom d'un Botaniste

Allemand.

Knotia
, du nom d'un Botaniste

Allemand.

Koënigia , du nom d'un Bota^
niste Allemand.

Krameria , du nom d'un Bota-i
niste Allemand.

Kuhnia
, du nom d'un Botanistei

Allemand.

Lachn^a , du grec , laine
, parcei

que dans la première espèce
connue , les groupes des fleura

sont entourés d'une laine blan-
châtre.

Lactuca , du latin , lac , lait , k
cause de la couleur du suc
propre qui découle des espèces
de ce genre.

Lœtia. . , ,

Lagerstroëmia , du nom d'un
Suédois.

Lagoëcia , du grec i, lièvre et

gUe , parce que les lièvres éta-

blissent leur gite dans les lieux

où croît cette plante.

Lngurus , du grec , queue de
lièvre , à cause de la forme de
son épi.

T.amium , du grec
,
gueule , a

cause de In forme de ses tleurs.

Lantana , synonyme de Vibur-^

nuni chez les Anciens.

Lapanna , du grec , évacuer »

parce que l'espcco commime
lâche le ventre.

Aa
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I^axerpitiiim , du grec , déchirer ,

parce qu'il découle des inci-

sions qu'on fait à la tige , un
suc gonimeux appelé laser.

JLalhrœa , du grec , clandestine.

Lathyriis , du grec , cacher ,

parce que l'c'tendnrd recouvré

les ailes et la carène.

T.avanduln , du latin, lavare
,

laver
,
parce qu'on l'employoit

dans les bains.

Xia-atera , du nom d'un Tvlédecin

Suisse.

Laugeria , du nom du premier

professeur de Botnnique an

Jardin des Plantes à Vienne en

Autriche.

Xaiirux , du latin radical , on

peut-être de laus , louange ,

parce qu'une couronne de Lau-
rier ètoit la récompense des

belles actions chez les Ro-
mains.

Z.awsoaia , du nom d'nn Natu-
raliste Ècossois.

Zjechea 3 du nom d'un Botaniste

Suédois.

T^cythis , du ;.^r?c , tmse , à cause

de la forme du fruit.

Xjednm , nom donné par Dion—
coride a une espèce de Ciste.

Xjcca , du nom d'un Anglois.

Lemna , du grec , écaille.

Leontice i du grec , pied de lion
,

à cause de la forme des feuilles.

JjCoruodon , du grec , dent de

lion , à cause de la forme des

feuilles,

Leomtrus y du grec , queue de

lion , à cause des anneaux
nombreux qui forment l'épi.

Lepidium , du grec , écaille ,

parce qu'on employoit la Pas-^

serage commune pour dissiper

les écailles ou taches de rous-
seur qui viennent sur le visage»

Lerchea , du nom dun Bota-
niste.

Leucoïum , du grec , Violette

blanche.

Leysera , du nom d'an Botaniste
Allemand.

Lichen , ainsi nomimé parce que
les Anciens i'employoient dans
les maladies delà peau, nom-
mées Lichenes.

Ligusticum , ainsi nom.me de la

Ligurie.

LlgnsLruTn , ainsi nommé de la

Ligurie , oii cet arbrisseau

croissoit abondamment.

Lilium , latin radical.

Limeum , du grec
, peste , cott-

tagion.

Limodorum , du grec
,
présent

de la faira.

Limonia , du grec
,
pré et ver-m

dure , à cause de la couleur des

feuilles, ou à cause de son
affinité avec les Liions de
Tournefort.

Limosella , du latin, limus , U-^

mon
,
parce que la Limoselle

croit dans les endroits fangeux.

Linconia. ....
Lindemia , du nom d'un Bota-»

niste Allemand.

Linnœa , du nom de l'immortel

Linné.

Linum , du grec , je liens , à

cause des usages auxquels on
employoit le lin ; ou du grec

,

lisse , parce que les semences

soîit parfaitement unies.

Lipparia , du grec, éclatant , à

cause de la couleur des feuilles
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presque toujours soyeuses ou
argentées.

Lippia , du nom d'un Botaniste

Italien.

Liqiùdamlijr , amhre ou baïune

iJrLodiindriim , du 9^rec , Lis , ar~

ire y à caijje de la forme des

fleurs.

XjisiuiUkiis , du grec, Jleur ijui

dissout,

Lithospernium , du grec ,
pierre

,

semence , à cause de la dureté

des noix qui renferment les

semelles.

Littorella , du latin , lilus , ri-

vage , parce l'espèce qui cons-

titue ce genre croit sur le bord

des eauîc.

"LobcUa , du nom d'un Botaniste

Flamand.

Loëfiingia , du nom d'un Bota-

niste Suédois.

TjoUseUa , du nom d'un Botaniste

Pi'ussien.

Lolium , de l'allemand Li'dch.

Lonchitis , du grec , lance ou

pique , à cause d'^ la forme des

pinnules des feuiîUs.

Lr.nicera , du nom d'un Bota-
niste.

Lonsa

Lnranthus , du grec, lanière ,

Jieur ,
parce que la fleur est

découpée en lanières dans plu-

sieurs espèces de ce genre.

Lotus , du grec , je désire ,
])arce

que les bestiaux rech'-rchent

les espèces de ce genre.

Ludwigia , du nom d'un Bota-
niste Allf'mnnd.

ÏMnaria , du latin « luna , à cause

de 1.1 forme du fruit.

Lupinus , du latin, lupus, loup,

Lychnis , du grec , lampe
, parce

que les tiges et les feuilles de
l'espèce connue des Anciens

,

étoient employées pour former
des mèches.

Lycium , du nom delà Lvcie ,

où croissoit la première espèce
connue.

Lycoperdon , du grec , Vesce de
loup.

Lycopodiuni , du grec , pied de
loup.

Lycopsis , du grec
, fr^nre de

loup , à cause àes poils dont
les feuilles et la tige sont hé-
rissées , et qui imitent une
peau de loup.

Lycopus , du grec , pied de loup,

Lygœuin , du grec , j'entrelace^

parce que l'o'i emploie en Es-
pagne les chaumes de cette

plante pour faire des cor-
beilles, des nattes, etc.

Lysimachia , du nom d'un roi de
Sicile ou de Macédoine , selon

Pline.

Lylkruni , du grec , sang , à
cause de la couleur des fleurs.

M.

MAcnnr^TMiM , du grçic^ grand
et jambes , à causj de la Ion-»

gueur des pcduncuLs.

Magnolia , du nom d'un Bota-
niste François.

Mahrrnia , du nom d'un BûLi-
niste Allemand.

Mnlachra , du grec . mou , î

cause d«» la vertu '^molliente

des espèces «le ce genre, ou du
peu de dureté de leur boii.
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Malope , nom par lequel on dé-

signoit une espèce de manne.

IMalpighia , du nom d'un Bota-
niste Italien.

Mah'a-j du grec , j'amollis ,
parce

que plusieurs espèces sont em-
ployées comme émollientes.

'^lammea , nom Américain.

Mannetia, du nom d'un Bota-
niste Italien.

Mangifera , qui porte le Manga ,

nom que les Malais donnent
au fruit dit Manga.

Manisuris , ainsi nommé, à cause

de la forme de la plante qui

ressemble à une queue de rat.

3Ianuela , ainsi nommé , à cause

de î'écartement des divisions

du limbe de la corolle ,
qui

imite en quelque sorte les

doigts de la main,

'Maranla y du nom d'un Bota-
niste Italien.

Marchantia, du nom d'un Bo-
taniste François.

JMarcgravia , du nom d'un Bo-
taniste Allemand.

3Iarrubium , de l'hébreu , suc

amer.

'Marsilea , du nom d'un Bota-
niste Italien.

Warlynia , du nom d'un Natu-
liste Anglois.

"Matricaria , ainsi nommé , à

cause de ses vertus médici-

nales.

.Mntthiola , du nom d'un Bota-
niste Italien.

ISiedeola , du latin , medere ,

guérir , à cause de ses vertus

médicinales.

Mcdicago f ainsi nommé
5
parce^

que la semence de la Luzerne
ordinaire a été apportée de la

Médie.

Melaleuca , du grec , noir et

blanc , à cause de la couleur du
tronc du BI. Leucadendra , L.

Melampodium , du grec , noir et

pied , à cause de la couleur de
la racine.

Melampyrum , du grec, blé noir ,

à cause de la forme des se-
mences qui sont noires , et qui

ressemblent à un grain de fro-

ment.

Melanlhium , synonyme du iVj-.

gella.

Melastoma , du grec , bouche

noire
,
parce que les fruits

noircissent la bouche de ceux
qui en mangent.

Melia , nom donné parles An-
ciens au Frêne.

Melianthus , du grec , miel ,fleur,

à cause de la liqueur mielleuse

contenue dans le segment in-

férieur du calice.

Melica j du grec , Meline , nom
que Théophraste donnoit au

Panicum ; ou du latin , Mi"
lium, parce qu'il imite le pa-^

nicule du Millet.

Melicocca , du grec , fruit miel-*

leux , à cause de la saveur d«

la pulpe des fruits.

Melissa , du grec , abeille , parce

que l'abeille recherche la fleur

de la Mélisse.

Meliitis , synonyme de Mélisse.

Melochia , nom arabe.

Melothria , nom que les Anciens

donnoient à la Éryoae.

MêmecyIon. ....
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Menais , nom donné par Pline

à une plante dont on se ser-

voit contre la morsure des scr-

pens.

Menispermum , du grec , lune ,

semence , à cause de la forme
des semences.

Menlha , nom emprunté de la

Fable.

Jilentzelia , du nom d'un Bota-
niste Prussien.

iSîenyanthes , du grec
, fleur dcf

mois.

Mercurialis , nom emprunté de

la Fable.

iMIi'sembrynnthemnm , du grec
,

fieur de midi , à cause do l'heure

ou s'épanouissent les fleurs de

la plupart des espèces de ce

genre.

TSIespilus
, grec radical.

JSIesserschmidia , du nom d'un

Botaniste Polonois.

Mesua , du nom d'un Médecin
Arabe.

Stiichelia , du nom d'un Bota-
niste Italien.

jyiicropus , du grec
,
petit pied.

Milium , du latin , mille , à cause

du nombre de ses semences.

IHilleria , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Mimosa , du latin , mimus.

Mimulus , nom de Pline.

dlimusops , (lu grec , face, et

singe , a cause de la forme dos

fleurs.

Minuartia , du nom d'un Bota-
niste Espagnol.

Mirabilis , ainsi nommé , h cause

de la variété ^ei coulouri (juc

présentent les fleurs sur la

même tige.

Mitehella , du nom d'un Natu*^
raliste Anglois.

Mitella, petite mitre , à cause
de la forme du fruit.

Mnium , nom grec q^ul signifie

Mousse.

Mocfhringia , du nom d'un Bo-*

taniste Allemand.

Mollugo , du latin, mollis, à
cause de la texture molle de
la plante.

Mollucella , du nom des isles

Mohupies.

Momordica , du latin , mordere

,

à cause de la forme des se-

mences rongées et comme mor-.

dues dans quelques espùces.

Monarda , du nom d'un Bota-
niste Espagnol.

Blonnieria , du nom d'un Bo-
taniste François.

Monotropa , du grec, je tourne

seul , à cause de la disposition

des fleurs tournées d'un seui

côté.

Monsonia , du nom d'une An-
gloise.

Montia , du nom d'un Botani;t©

Italien.

Morœn , du nom d'un Voyageur
en Portugal ?

Morinn , du nom d'un Médecin
François.

Morinda , de Morus et ïnda , Mii^

rier d'Inde , ù cause de la rcs-

s«'mb!ance du fruit avec celui

du I\iùru'r.

Morisonia , du nom d'un Bota—
liiile Ecos>oi«;.
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Monts i du grec , Morea , Mû-
rier,

Mucors , du latin, mv.cere » se

corrompre, et peut-être du
grec , mephitis , ainsi nommé
à cause de la mauvaise odeur
qu'il répand.

Muenchausia , du nom d'ua Na-
turaliste Allemand.

Muntlngia , du nom d'un Bota-
niste HoJlandois.

^lurraya , du nom d'un Bota-
niste Allemand.

Musa , de Musa Médecin d^Au-
guste, selon quelques Auteurs.

Mussœnday nom Indien.

Myagrum , du grec , aUrape-
mouche,

Myginàa , du nom d'un Voya-
geur Allemand.

Myosotis , du grec , oreille de
souris , à cause de la forme des

feuilles.

Myosurus , du grec
,
queue de rat

,

a cause de ia forme du récep-
tacle,

Myrica, nom que les Grecs don-
noient au Tamarisque.

Myriophyllum , du grec
^
feuilles

très-nombreuses.

Myrsine , nom que Théophraste
donnoit au Myrte.

Myrtus , de l'arabe ou du grec

,

parfum,

N.

Naias , nom poétique.

Nama
Napœa , du grec , bois , ou de Na-

péc Nymphe des bois.

itfarcissus , nom propre , trcs-

connu dans la Fable.

Nardus , mot arabe et hébreu,,

adopté par les grecs et les la-

tins".

Nauclea, .....
Nepenthes , nom donné par Ho"

mère à un breuvage que for-

moit Hélène pour dissiper les-

soucis de son époux.

Nepeta , nom d'une ville d'Italie
,

selon les uns; et selon d'autres^

de ce qu'on l'emploie utilement

contre la morsure du scorpion,

Nephelium

Nerium , du grec , humide , parc©

que le Laurier-rose croit au-
tour des eaux.

Neurada , du grec , nerf, a cause

du fruit qui est hérissé d'é-.

pines.

Nicotiana , du nom de Nicot

,

ambassadeur en Portugal, qui

en i55cj fit passer en France
les semences du Tabac,

Nigella , dérivé de niger , noir ^

à cause de la couleur noire des

semences.

Nigrina, ainsi nommé, parce

que la plante qui constitue ce»^

genre, noircit par la dessica^

tion.

Nissolia , du nom d'un Botaniste

François.

Nitraria , ainsi nommé à cause-

du nitre que cette plante con-
tient.

Nolana,ài\ latin , nota, sonnette,

Nyétantes du grec , Fleur de nuit,

parce que les fleurs de l'esp jce

appelée Arbor tristis , s ou-
vrent pendant la nuit.

Nymphœa , ainsi nommé parce

que le 'Nénuphar croît dans les"

eaux,
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Xfyssa , nom emprunté de la My-
thologie.

o.

Obolaria, du latin, oholus , a

cause de la petitesse et de la

forme de ses feuilles.

Ochna , étymologie obscure.

Ocymum ,ài\ grec. prompt, parce

que ses semences lèventpromp
tem en t.

Œdera , du nom' d'un Botaniste

Danois.

Œnanthe y du grec , Jfeiir de

vigne
,
parce que les fleurs ont

en quelque sorte l'odeur et la

couleur de celles de la vigne ;

ou plutôt pHrce qu'elles s'é-

panouissent au moment de la

floraison de la vigne.

Œnolhera, nom donné par Thio-

phraste a une plante de cette

famille.

Oldenlandia , du nom d'un Bo-
taniste Danois.

Olea , nom latin dérive du grec.

Olyra , nom d nné par Théo-
phraste à une plante granu-

née.

Oinphalra , du grec , centre
,

mari, à cause delà disposition

des anthères.

Onoclea , du grec , une
,
gloire.

Ononis , du grec , dne , parce

que les ânes recherchent 1', r-

réLe-hœuf ordinaire.

Otwpordiim , du grec
,
pet d'âne.

Onoswa , du grec , odeur d'une.

OpUiorrhiza , du gric ) racine de

serpent.

Ophio^lossum , du grec , langue

di serpent.

Ophioxylon. , du grec, bois et

serpent, k cause de ses vertus

contre la morsure des serpens»

Opkira

Opiirys ^ du grec, sourcil.

Orcliis , du grec, testicule, à.

cause des deux tubercules de

la racine.

Origanum , du grec
,

joie des

montagnes.

Ornithogaliirn, , du grec , lui!:

d'oiseau.

Ornithopus , du grec, pied d'oi-^

seau y à cause de là forme de

la gousse.

Oroianche y du grec, étrangle-.-

orobe.

Orohus , du grec 5 nourriture des

bœufs.

Orontium , du grec, montagne ^.

à cause de son climat natal.

Ortegia , du nom d un Butanista

Espagnol.

Oryza , mot arabe et chaldéen,

devenu coni ni un à toutes les^

langues de l'Europe.

Osbeckia , du nom d'un Bota

—

niste Suédois.

Osmites , du grec, odeur , à cause

de l'odeur de la fleur.

Osmunda , nom allemanti: ou du
hitin osniundare , neitoyer la.

bouche.

Oueospermum jùi\ grec, semence
osseuse.

Osyris , du grec, brnnchu OU ra-»

meux.

Olhonna , mot africain qui .^igni-»

fie herbe découpée.

Oiieda , du nom d'un Esj)ngnol

qui a fiit connoih'- plusieurs

riantes d Ani.-rique dans soa
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Histoire générale des Indes
Orientales.

X)xaUs, du grec, acide>

\T/EBEniAt du grec 5 aime des

enfans.

'IPœderota , nom générique subs-
titué par Linné à celui de
Bonarota , membre de l'Acadé-

mie de Florence, auquel on
avoit consacré ce genre.

'Fanax , du grec , remède sou-
verain , à cause de ses vertus
médicinales.

'Pancratium , du grec , toute-
puissance

, à cause des vertus
qu'on lui attribuoit.

'Panicum , du latin
,
panis , parce

que sa graine peut servir à faire

du pain.

Papaver , du latin , papa , houil-^

Lie qui servoit à nourrir les en-
fans, et dans laquelle on mê-
loit autrefois la semence du
Pavot.

Parietaria , du latin
,

paries
,

parce que l'espèce nommée
officinale , croit sur ou contre
les murailles.

paris, du nom de Paris fils de
Priam,qi\\ connut cette plante
et la mit en usage. Selon quel-
ques Auteurs, du latin

, par

,

pair en tout , parce qu'elle a

quatre pétales, huit étamines,
quatre feuilles.^ etc.

Parkinsonia , du nom d'un Bo-
taniste Anglois.

Parnassia , du Mont-Parnasse
,

oii croissoit cette plante se-
lon Dioscoride*

Parthenium , du grec , vierge ,

parce que la plante à laquelle

les Anciens donnoient ce nom ,

étoit emploj'ée dans certaines

maladies auxquelles les filles

sont sujettes.

Paspalum, nom donné par Théo*
phrastre au Millet.

Fasserina , du latin
,
passer, moi-

neau , parce que le fruit re-

présente en quelque sorte la

tête d'un moineau.

Passifiora , Fleur de la passion ,

ainsi nommée à cause d'une

espèce de ressemblance dans,

les différente? parties de la

fleur , avec les instrumens de
la passion de Jésus-Christ.

Pastinaca , du latin
,

pascere ,

parce que la racine est em-*

ployée comme nourriture.

Patagonula

Pavetta , nom que les habitans

de l'isle de Zeylan donnent à un
arbrisseau.

Paullinia, du nom d'un Botaniste

Danois.

Pectis , du grec ,
peigne , à cause

des cils qui bordent les feuilles

de la première espèce connue.

Pedalium
,
peut - être du latin ,

pedalis , à cause de la gran-

deur de l'espèce connue qui

s'élève à un pied.

Pedicularis , Herbe aux pous , à

cause de la vertu qu'on lui

attribuoit pour détruire cette

sorte de vermine.

Peganum , nom que les Anciens

donnoient à la Rue.

Peltaria , du latin ,
pelta , hou-^

aller , à cause de la forme du
fruit.
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Penœa , du nom d'uu Botaniste

Anglois.

JPentapetes , ainsi nommé à cause

du nombre des loges de la cap-

sule.

Pentorum , du grec, cinq bornes

,

à cause de la forme du fruit.

Peplis , ainsi nommé à cause de

sa ressemblance avec le Four-
pier.

Perdicium, synonyme d'Helxine.

Pergularia, du latin, pergula

,

treille, à cause de sa tige grim-
pante.

Perilla , du nom d'une fille , se-

lon Ovide.

Periploca , du grec , autour , lien

,

parce que la tige se roule au-
tour des plantes et des corps

qu'elle rencontre.

Petesia

Petiveria, du nom d'un Botaniste

Anglois.

Pctrea , du nom d'un Anglois.

Peucedanum , du grec , Pin
,

parce que les feuilles des es-

pèces de ce genre ont quel-

que ressemblance avec celles

du Pin

eziza
,

pied.

Phiica , nom que les Grecs don-
noient a la LenUlle.

Phalaris , du grec , blanchâtre.

Phallus , d'un nom grec qui dé-

signe l'organe raàle des ani-

maux.

Plinrnnccum , du nom d un roi

de Pont.

Pharus, ainsi noramd de le forme
de la fleur qui iiuitc une lan-

Jernc,

Pkascum , nom donné par les

Grecs à une petite mousse qui

croît sur les Mousses.

Phaseolus , du latin, phaselus ,

petit navire , à cause de la

forme des semences.

Phellandrium , du grec , Liège
mâle.

Philadvlphus , du nom de P^o—
lomée roi d'Egypte, surnom-
mé PhUadelphc.

Phillyrea , de Fhillyra mère de

Chiron , ou de Pliillyrins qui

avoit découvert cette plante.

Phleum , du grec, abondant ^k

cause de sa fécondité.

Phlomis , du grec , briller , parce

qu'on s'en servoit , dit- on
j

pour faire des mèches.

Phlox , du grec
,
flamme , à cause

de la couleur des fleurs.

Phœnix , du nom de l'oiseau de

la Fable nommé Phénix. Kemp"
fer observe que c'est le Dattier

qui a doniiii naissance à l'His-

toire du Phénix de la Fable.

Phryma , . . . .

Phylica , nom que Théophraste

donnoit à VAlaterne.

Phyllanthus , du grec, feuille

^

fieur , à cause de la disposi-

tion des fleurs aux aiaselles des

feuilles.

Phyllis , du grec, /<•"///'•
,
parce

que la beauté de cette piaule

consiste principalement dan»

son feuillage.

Phyinlis , du grec , vessie , à

cause du calice qui est enllé.

Phyteuma , du grec, engendrer,

a. cause des vertus qu'on lui

Qtlnbuoit.

PhytoUçca, ilu grec, plante,
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et de lacca , laque , à cause
de ses baies dont on peut re-
tirer une couleur qui approche
de la laque.

Tiens , du grec , amer , à cause
de l'amertume de la plante.

Fllularia, du mot latin pilula

,

pilule y ainsi nommé à cause
de la forme des fruits.

Pimpitiella , corrompu de bipin-

nula , à deux ailes , parce que
les folioles sont disposées sur
deux rangs.

Finguicula , du latin
, pinguis

,

gras, parce que ses feuilles

sont grasses au toucher.

Pinus , l'étymologie de ce nom
est douteuse.

Piper, nom indien, adopté par
les grecs et les latins.

Piscidia , ainsi nommé parce que
les feuilles et les branches écra-
sées et jetées dans l'eau , eni-
vrent le poisson.

Pisonia , du nom d'un Bota-
niste Hollandois.

Pistacia , étymologie obscure.

Pistia , du grec , fnssé , à ^cause

du lieu où croît l'espèce qui
constitue ce genre.

Pisum , de la ville de Pise ; ou
du grec , tomber

, parce que
les tiges de plusieurs espèces

tombent lorsqu'elles ne sont
pas appuy.r^es.

Plantago , du latin
, planta

,

plante.

Platamis , du grec, ample, lar-

ge , à cause de la largeur des
feuilles.

Plectronia , peut-être du grec,
fermé t parce qu^j l'orifice du

calice est fermé par cinq écaillés

veilles.

Pliriia, du nom d'un Natura-*
liste Romain.

Plakenetia , du nom d'un Bo-^
taniste Anglois.

Plumhago , du latin, plumhus

^

plomb , a raison de la couleur-

des feuilles de l'espèce appe*^

lée Europcsa.

Plumeria , du nom d'un Bota-*
niste François.

Poa , du grec , herbe ou pâtu-»

rage
, ]^arce que plusieurs es-

pèces de ce genre fournissent

un bon pâturage.

Pœonia., du nom Pœon qui, se-*

Ion Homère
,
guérit avec une

espèce de ce genre une bles-

sure qu'Hercule avoit faite h.

Platon.

Podophyllum-, du grec, sembla^
ble à un. pied de canard, h
cause de la forme des feuilles»

Poinciana , du non d'un gouver-*»-

neur des Antilles.

Polemonium , du grec, beaucoup'^

et seul, parce qiie l'espèce com-
mune a plusieurs folioles qui
ne formej-it qu'une seule feuille..

Pline le fait dériver àe guerre ,

et prétend que deux princes,

qui votiloient chacun avoir dé-,

couvert cette plante, se firent

la guerre à ce sujet.

Po^yanihes , du grec, plusieurs

ficws.

Polycarpon , du grec , plusieurs

fruits.

Polycnem'.im , du grec, à plu--

sieiirs jambes , à cause des ar-*-

ticulations de la tige.
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Polygala , du grec, beaucoup de

lait, ])arce que, dit-on, les

vaches qui broutent cette plante

donnent beaucoup de lait.

Polygonum, du grec, plusieurs

genoux , à cause des articula-

tions de la tige.

Polymnia , nom poétique.

Polypodium, du grec.̂ plusieurs

pieds,

Volyprcmum , du grec, plusieurs

pieds , à cause du nombre de

ses tiges.

Polytrichum , du grec , beaucoup

de cheveux , à raison de sa

coiffe qui est trcs-velue.

Tontederia , du nom d'un Bota-

niste Italien.

Populus , du grec , beaucoup ,

a cause de la grande quantité

de feuilles que portent les

Peupliers.

Porana

Porella , ainsi nommé ,
parce

que la capsule s'ouvre sur les

côtés par plusieurs pores.

PorLlandia , du nom d'un An-
glois.

Porlulaca , du grec , cochon
,

parce que l'espt'^ce commune
sert de nourriture à ces ani-

maux.

Polamogeton , du grec , voisin

des Jleuves,

Potenlilla, du latin ,
potenLia ,

puissance , à cause des vertus

attribuées aux Potcnùlla An-
serina et repLans , L.

Poterium t du grec, coupe, à

cause de la forme du calice.

Pullios
f
ctyniologie douteuse.

Prasiumf pcut-cUc du grecj aU

lumer , parce que la plante est

échauffante.

Premna , du grec , tronc.

Prenanthes , du grec, Jîeur pen-i

chée.

Primula , du latin
,
premièrefcar

du printemps.

Prinos , peut-être du grec , scie ^

parce que les feuilles de pres-

que toutes les espèces , sont

à dents de scie.

Prochia .....
Protea , de Protée dont parle la

Fable , à cause des diffé-

rencss que présentent les es-

pèces de ce genre , ou des

nuances variées du feuillage de

l'espèce nommée Protée av'-

gentée.

Proserpinaca. . . »

Prosopis , du grec , masque. /

Prunella , nom allemand d'ori-

gine.

Prunus , nom asiatique d'origine.

Psidium , nom que plusieurs an-

ciens Botanistes donnoient au

Grenadier.

Psoralea , du grec, gdle , à cause

des points gUuvUileux qu'on

trouve sur les calices, les feuil-

les et les tiges de quelques

espèces.

Psychotria , du grec , fortifiant

l'ame, parce qu'on fait ftveo

les graines d'une cspôce de ce

genre, une boisson aussi a^^rea-

ble que celle du café.

Ptelea , grec obscur.

Pteris , du grec , aile, à cause de

la forme des feuille^.

rierocarpus , du grec, fniit ailé*

PUronia , ainsi nomme a cause



xxxîv Table Alphabétique

de la forme des semences , et

des paillettes implantées sur

le réceptacle.

Tulmonaria , du latin , pulmo
,

poumon , à cause des vertus at-

tribuées à l'espèce officinale

,

pour guérir les maladies de ce

viscère.

^fiinica, ainsi nommé, de Car-
thage son lieu natal , ou de

la couleur de ses (leurs.

Tyrola , du latin, Pyrus , Poi-
rier, à cause de la ressem-
blance des feuilles de la grande
Pyrole avec celle du Poirier.

Pyrus j ainsi nommé à cause, de

la forme du fruit en pyramide.

QuAssiA , du nom d'un Nègre qui

en découvrit les vertus.

Qiiercus , du grec , rude
, parce

que son écorce est rude au
toucher.

f^iieria , du nom d'un Botaniste

Espagnol.

Qidsqualis , nom que Paimphius
a donné à la plante qui cons-
titue ce genre , à cause des

changemens qu'elle éprouve.

R.

TiAJANiAt du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Handia, du nom d'un Pharma»-
cien Anglois.

Jianunculus , du latin, rana
,
gre-

jinuille, pnrce que plusieurs es-

pèces de ce genre croissent dans
les lieux aquatiques.

Haphanus , du grec, je parois ra-

pidement
,
parce que les se-

mences lèvent promptement.

Hauwolfia , du nom d'un Bota-.

niste Allemand.

Reaumurin , du nom d'un Na-«
turaliste François.

Reseda , du latin , sedare,appai^
ser

, parce que les Anciens s'en

servoient pour appaiser les in-

flammations.

Restio. ....
Rhacoma, synonyme de rha, se-

lon Pline.

Rhamiius , nom donné parles An-
ciens à des plantes très-di£fé-»

rentes.

Rheedia , du nom d'im Botaniste

Hollandois.

Rheuni, du grec, couler , à cause
de sa vertu purgative.

Rhexia , du grec , fracture , à
cause de la structure des éta-»

mines.

Rhifiajithus , du grec, fleur , nez
g,

a cause de la forme de la co-
rolle.

Rhizophora , du grec , porte-^

racine.

Rhodiola , ainsi nommé à cause-

de l'odeur de la racine qui ap-
proche de celle de la Rose.

Rltododendrum :, du grec, arbre

de rose , a cause de la couleur

de ses fleurs.

Rhus , du grec , rouge , à cause

de la couleur du fruit.

Ribes , de l'arabe , aigre , acide^

Riccia , du nom d'un Botaniste

de Florence.

Richardia , du nom d'urt Bota-»

niste.

Ricinus , ainsi nommé à cause de
la ressemblance des semence».

avec l'insecte que les Anciens,

appeloient Piicinus»
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Hicotia, du nom d'un Botaniste

Italien.

JiivLna , du nom d'un Botaniste

Allemand.

Bobinia , du nom d'un Profes-

seur de Botanique à Paris.

Hoella, du nom d'un Professeur

d'Anatomie à Amsterdam.

Tiondeletia , du nom d'un Natu-
raliste François.

Boridula, ainsi nommé à cause

des poils dont les feuilles sont

garnies, et qui sont terminés

par des gouttes jaunes gluan-

tes, semblables à des gouttes

de rosée.

Tiosa , du grec , lihodon , Fiose.

HosmarinxLS , rosée de mer, selon

les uns ,
parce que ses feuilles

sont garnies d'une poussière

blanchâtre semblable à la ro-

sée; et selon d'autres, parce

que ses feuilles ont une saveur

amère , approchant de celle de

l'eau de la mer.

"Hotnln , du latin , rota , roue ,

à raison de la disposition dus

feuilles.

Hoyena , du nom d'un Botaniste

HoUandois.

liuhia , du latin ruhere , drrrnir

rouge , parce qu'une espèct.' de

ce genre est employée pour
teindre eu rouge.

Buhus , du latin , rw/.rr, h crw^e

de la couleur rouge dos fruités

du Jiul'uf Jnilicosus , L. avant

leur maturité.

Iludl'echia , du nom d'uji Bota-
niste iiuëdois.

'Ruellia , (\i\ nom d'un Botouislt?

François.

Bumcx , latin radical.

Rumphia , du nom d'un Bota-*

niste HoUandois.

Buppia , du nom d'un Botaniste

Allemand.

BiLscus, peut-être du latin, ruS'>

ticus , ou plan La rustica, parce

que les paysans couvroient an-

cieimement les viandes qu'ils

vouloient conserver avec les

feuilles de l'espèce appelé»

Buscus aculeatas
,
pour les dé-

fendre des rats.

Buta , du grec , je conserve , a.

cause du grand usage que les

Anciens faisoient de la Bue
pour conserver ou rétablir la

santé.

SACCUARUM , nom arabe.

Sagiaa , du latin , engrais.

Sagittaria , du latin , sagitta ;

Jlèche , à cause de la forme dei

feuilles.

Salacia

Salicnrniii , du latin , sel, corne,

parce que l'on retire du sel de

quelques espèces de ce genre,

et parce que les articulations

sont garnies de deux pointes.

Salix , du latin , salire
,
parce

qu'il croit très-vite.

Salwîa , ainsi nommé à rai on
de la Soude qu'on retire par

incin-'-ration de la plupart des

espèces de ce genre.

Sah'adora, du nom d'un Bota-
niste Espagnol.

yah'ia, du latin, snh'are , sau-

ver , h cause des grandes vertus

(ju'on lui attribue.

S.iinarn , nom donne à la se^

) uicncc de l'Ut nu:.
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Sambucus , de l'arabe ,
purger.

Samolus , de l'isle de Samos,

Samida
,
grec obscur.

Sanguiaaria , ainsi nommé h cause

de îa couleur du suc de la ra-

cine.

Sangutsorha , du latin , sangid-

rteni sorhere , à cause de sa

vertu pour étancher le sang.

Sanicuta , du la,tin , sanare , à

cause des vertus vulnéraires de

l'espèce appelée Sanicida Eu-
ropœa , L.

Santalum, corrompu de Tarabe

sandal.

Santolina , du latin , sancta her-

hay herbe sainte, à cause de

ses vertus ; ou de santalum ,

santal , à cause de son odeur.

Sapindus , du latin , sapo , ir.-

diis ,
parce que l'écorce de son

fruit est employéedansles Indes

Ftux mêmesusages que le savon.

Saponaria , ainsi nommé , a

cause cle la propriété des feuilles

delà Saponaire officinale ,
qui

broyées et mêlées dans l'eau

,

forment une écume semblable

à celle du savon.

Saraca , du nom d'un Botaniste.

Sarolhra 3 du grec , balai.

Sarracenia , du nom d'un Bota-
niste et Médecin François.

Satureia , de l'arabe, satar
^
qui

désigne dans cette langue la

plus grande partie des labiées.

Satyrùun , du latin , Satyrii".

Saururus, du grec , lézard ,
queue.

Sauviigesin , du nom d'un Bota-

niste François.

Saxijraga , ainsi nommé ùi\ !:cu

natal de ia plupart des espt-ces

qui naissent dans les fentes des

rocher.-.

Scabiosa , du latin , scabies , à
cause des vertus qu'on attribue

à l'espèce nommée arvensis ,

pour guérir la gale.

Scabrita , ainsi nommé , à cause

de la forme et de la rudesse des

rameaux.

Gcœ'joia , du latin
,
gaucher ,Q.mû

]iommé, à cause de l'absence

de la lèvre supérieure de la co-

rolle , supposée semblable à

l'inférieure.

Scandix , du grec , aigu
,
parce

que les semences du Scandix

sont terminées en pointe.

Scheuchzeria , nom d'un Bota-
niste Suisse.

Schinns , nom que Dioscoride

donnoit au Lentisque.

Schmidelia , du nom d'un Bota-
niste Allemand.

Sckœnus , nom donné par les

grecs à une espèce de jonc.

Schrebcra , du nom d'un Bota-»

niste Allemand.

Schwalhea , du nom d'un Méde-
cin Holiandois.

Schv/enicia , du nom d'un Bota-
niste Allemand.

Scilla , du lutin , arefaclo , parce

que l'espèce appelée maritime

croit dans les lieux sablonneux.

Scirpus , du latin
,
jonc.

Scleranthus , du grec
, fieur cett"

drée.

Scolynu/s , du grec, je déchire ,

à cause des piquan? dont la

plante est armée.

Scoparia , du latin , balayeuse ,

parce qu'on fait des balais avec

la Sccparia dulcis , L.
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•Scorpiiirus , du grec
,
queue de

Scorpion.

'Scorzonera , du catalan , scorzo ,

vipère
y
parce que l'espèce or-

dinaire est employée contre la

morsure de la vipère.

Scrophularia , ainsi nommé
,

parce que l'on a cru que l'es-

pèce désignée sous le nom de

Scrophuiaria nodosa , L. gué—
rissoit les écrouelles.

Scutellaria , du latin, scutum ,

éciL , espèce de bouclier , à

cause de l'écailIe en forme de

bouclier qui accompagne le ca-

lice.

Secale , du latin , secare , couper.

Securidaca , du latin , seciiris ,

instrument à couper , h cause

de la forme du fruit.

Sedum , du latin, sedare , ap-
pniser , a cause de la vertu at-

tribuée à quelques espèces de

ce genre.

Seguieria , du nom d'un Bota-
niste François.

Seîago , du latin , seli^o
,
je

choisis
y
parce que les Druides

faisoient grand cas de cette

plante.

Selinum , du grec , mnmis ,
parce

qu'une espèce de ce genre croît

dans les marais.

Semperifii'um , ainsi nommé a

cause de la durée des feuilles,

qui sont toujours vertes dans

plusieurs espèces.

Senecio , du latin , senex , vieil-

lard , à cause des aiîi^rettes des

semences qui sont blanches.

Septa f , du latin , septein , sept ,

H caU".'' du nombre des parties

de la fruclifi.atiu:!.

Scrapias , du nom de Scrapis ,

Divinité des Égyptiens.

Seriola
, du grec

,
petite chi'*

Corée.

Seriphium, nom chaldéen.

Serpiaula , ainsi nommé
, parce

que la tige rampe sur terre.

Serratula
,
peut - être de serra ,

scie , a cause des feuilles à
dents de scie dans plusieurs es-

pèces.

Sesamum , mot indien d'origine

adopté par les grecs et les la-

tins.

Seseli , nom barbare ou exotique.

Sesuvium , synonyme de Sedum.

Sherardia , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Sibdaldi'a , du nom d'un Médecin
Écossois.

Sibthorpia , du nom d'un Bota-«

niste Anglois.

Sicyos , nom que les anciens

donnoient au Concombre.

Sida , nom donné au Grenadier»

Sideritis , du grec , fer ,
parce

qu'on s'en servoit pour guérir

les blessures.

Sideroxylon , du grec , bois de

fer.

Sigt'sbeckia , du nom d'un Bota-
niste Russe.

Silène , du grec , écumeux.

Silphiurn , nom donné par les

Anciens à une espèce de La-*

ser-pitium.

Sinapis , du grec , nuisible aux
yeux , à cause de la grande
acrimonie des semences.

Si/'hi)nnnthus , du <;rpr, , tuhuîé

,

à c;ui«t' de \a foruif' et de la

loiiiTUCur de la corolle.
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Sirium

Sison , du grec , se réjouir.

Sisymhriurti , nom donné par les

Anciens à plusieurs plantes dif-

férentes.

Sisyrinchium , du grec , grouin ,

cochon , soit à cause de la

forme de la racine , soit parce

que les cochons la déterrent

pour s'en nourrir.

Slum , du crée , nager
,
parce

que plusieurs espèces de ce

genre flottent sur les eaux.

Sloanea , du nom d'un Botaniste

Anjîlois.

Smilnx , du nom de Smilax ,

jeune fille qui, éprise d'amour

pour Crocus , fut changée
,

selon la Fable , en cet arbuste.

Smyrnîum, delà ville de Sm}Tne5

ou parce que la racine a l'odeur

de la Myrrhe.

Solandra , du nom d'un Bota-

niste Anglois.

Soîanum , du latin , solari, con-

soler y à cause de la vertu cal-

mante attribuée à quelques es-

pèces de ce genre.

Soldanella , du latin , soldum ,

ou soildum , ou sou , à cause

de la forme arrondie de ses

feuilles.

Solidago , ainsi nommé , à cause

de sa vertu vulnéraire.

Son chus , du grec , creux , à

cause de ses tiges qui sont fis-

tuleuses.

Sophora , nom donné ancienne-

jnent à une plante de la famille

des fausses Légumineuses.

Sorhus , de l'arabe , boisson.

Sparganium , dm grec , ruban ,

ainsi nommé , à cause de la

forme des feuilles.

Spartium , du grec , lien , parce
quon se servoit des rameaux
d'une espèce dont parle Dios-^

coride y pour lier la vigne.

Spatelia y ainsi nommé, à cause
de ]a forme du spathe.

Spergula , du latin , spargo ^
parce que les semences se dis-i

persent au loin.

Sperniacoce , du grec , semence
aiguillonnée , à cause des dents

du calice qui surmontent le

fruit.

Sphœranlhus , du grec , sphère ;

Jleur , à cause de la forme des

fleurs ramassées en tètes ar-.

rondies.

Sphagnum , mot employé par
Pline pour désigner une es-

pèce de Mousse qui croît sur

les arbres.

Spigelia , du nom d'un Botaniste

Flamand.

SpilanLhus , du grec , tache ,

fleur y à cause du contraste de

la couleur des anthères et des

corolles.

Spinacia , du latin , spina , selon

quelques auteurs , à cause de

sa semence aiguë et épineuse.

Spinifex , ainsi nommé, à cause

de la forme des épis, terminés

en pointe piquante.

Spirœa , du grec , corde , h cause

de la souplesse des branches de

quelques espèces.

Splachnum , nom donné par les

Grecs à une espèce de Mousse,

Spondias , nom donné par Théo^
phraste à une espèce de Pru,-\

nier.

Stachys ,
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Slachys , dn grec ^ épi.

Stehœîina , du nom d'uh Bota-

niste Suisse.

Stapt'Ua , du nom d'un Botaniste

HoUandois.

Staphylea , diminutif de staphy^

lodendron , raisin , arbre , en

^rec , à cause des fleurs dispo-

sées en grappes.

"Statice ,à\\ latin, s/<ïr^, parce que
selon quelques auteurs , l'es-

pèce appelée Armer ia est em-
ployée pour orner les plate-

bandes ; ou selon d'autres ,

parce qu'on se sert d'une es-

pèce de ce genre pour arrêter

les hémorragies du nez.

SteUaria , du latin , Stella , étoile
,

à cause de la disposition des

pétales.

Stellera , du nom d'un Botaniste

Allemand.

Stemodin , ainsi nommée à cause

de la forme des filamens de»

étnmines.

Sterculia , nom emprunté de la

Fable.

Steris

Stewartin , du nom d'un Bota-

niste Anslois.

Stiln^o

Stilbe , du grec , je hriilc , à

cause de la couleur éclatante

des feuillets du calice intérieur.

Stillin^ia , du nom d'un Natu-
raliste Anglois.

.Stipa
,
peut-être du latin , sti-

P'irc.

SlckI'C , du grec , couche.

Stratiotes , du grec , soldat.

Tome V.

Strumfia , du nom d'un Bota-.
niste.

Struthiola , petite autruche,

Strychaos
, grec obscur.

Styrax, nom grec ou syri:ique
^

d'où est verni le nom latin
,

stiria , parce que la résine
de cet arbre tom.be goutte
à goutte.

Suhularia , aihsi nommé , à cause
de la forme des feuilles ea
alêne.

Suriana , du nom d'un Botajiiste

qui accompagna Plumier dans
ses voyages.

Syraphy Lnm , du grec
,
joindre

ou consolider , à raison des
vertus vulnéraires de l'espèce

la plus commune.

Symplocos , ain-^i nomtné , à
cause de la réunion des pé--

taies.

Syringa , nom africain.

Swertia , du nom d'un Botaniste

HoUandois.

Sw'ielenin , du nom d'un IM'de-.

cin qui contribua beaucoup
à IM'tjblissenient du jafdm de

Botanique à Vienne en Au-»

triche.

T.

T'ADr.Ry.r.yfois'T.iy A , du nom
d'un Botaniste A!leinan*i.

Tagctcs , mot corroujpu de Tu"
nacetum.

l'amarindus , d«? l'arabe, tamar

,

fruit , rt du latin , indus , inde

,

ou fruit d'inde.

Tamarix , de Vhébrèu , je purge i

à cau'^e de ses usages eji M<i-*

deciirJ.

Bb
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Tamii.s , étymologie obscure.

Tanacetum , corrompu d'atha—
nasia

, qui signifie en grec 5

immortalité , à cause de la du-
rée des fleurs.

Tarchouan thus , de torchon ,

nom donné par Aviceniie à

VEstragon , et du grec
, fleur,

Targionia , du nom d'un Bota-

niste de Florence.

Tapciis , du grec ,
poison , parce

que \'îf <i%t un poison pour les

chevaux.

Telephiiim , du nom de Télèphe

,

roi de Mysie.

Terminal!a , du grec , sommet

,

parce que les feuilles pendent

à l'extrémité des rameaux.

Tetracera , du grec ,
quatre cor-

nes , à canse de la forme du

fruit.

Tetragonia , du grec ,
quatre an-

gles , à cause de la forme du

fruit.

Teucrium , du nom de Teucer
,

prince Troyen.

Thalia , du nom d'un Botaniste

. Allemand.

Thalictrum , du grec , cpri, parce

que les premières pousses de

quelques espèces de ce genre

sont d'un beau vert, ou du

grec , rejet et genoux
, parce

que diverses espèces produisent

des rejets genouillés.

Thapsia , du nom d'une isle où

fut découverte l'espèce appelée

Thapsia Asclepmm , L.

Thea , du chinois Thée.

Theligonum , du grec ^ engen-

drer et femme , parce qu'on lui

attribuoit la vertu de rendre

les femmes fécondes.

Theohroma , du grec , nourri-*

turc des dieux.

Theophrasta , du nom d'un Na-
turaliste grec.

Thesiam , du grec, serviteur ^ à
cause de ses usages.

Thlaspi , du grec
,
je presse , à

cause de la forme du fruit qui

est comprimé.

ThryalUs

Thuya , du grec , je parfume , a

cause de l'odeur que répandent
les feuilles lorsqu'on les froisse*

Thymbra , dérivé de Thymus.

Thymus , du grec , courage ou
cœur

, parce que le Thym ra-

nime les esprits vitaux.

Tiarella, petite tiare , ainsi nom-
mé à cause de la forme du fruit.

Tilia , du grec, aile , à cause

des bractées qui aident à la

graine à voler et à être em-
portée dans les airs.

Tiilœa , du nom d'un Botaniste

Italien.

Tillandsia , du nom d'un Bota-»

niste Italien.

2\nus
,
peut-être du grec, petit,

parce que la plante s'élève peu.

Toluifera , qui porte le Tolu.

Tordylium , du grec , je tourne
,

a. cause de la forme des se-

mences qui sont arrondies.

Torennia , du nom d'un Bota-
niste Suédois.

Tormentilla , du grec , tran-*

chées , à cause des vertus at-

tribuées à l'espèce nommée
T. erecta , L. pour guérir les

coliques et les maux de dents.

Tournefortia , du nom de rim"»-

mcrtei Tournefort.
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Tozzia , du nom d'un Botaniste

de Florence.

Trachélium , du grec , cou , à

cau.~e de la longueur du tube

de la corolle.

Tradescantia , du nom d'un Na-
turaliste Anglois.

Trngia , du nom d'un Botaniste

Allemand.

Tragopogon , du grec , harhede
bouc,

Trapa , du grec
, je tourne,

Tremella , du latin , tremere
,

trembler.

Trewifi , du nom d'un Botaniste

Allemand.

TrianLhema , du grec , trois

fleurs , à cause du nOinbre des

fleurs.

Tribulus , du grec , trois pointes

,

à cause des pointes dont le

fruit est arme.

Trichilia , ainsi nommé, à cause

du nombre des feuilles , des

sillons de la capsule, des se-

mences , etc.

l'hichomnnes , du grec, cheveux

à foison , ainsi nommé , à

cause de la propriété qu'on lui

attribuoit de faire pousser les

cjjcveux.

Trichosanth^s , du grec , chevelue

et fleur ^ à cause des franp;es

que présentent les sf^gmcns du
calice.

Trichostema , du gr-^c , filamens
,

cheveux^ à cause de sa raiine

qui est fibreuse et munie d'^

beaucoup de chevelues.

Tridnx , ainsi nommé , à cause

de la forme des fleurons di-

viscj en trois parties.

Trientalis , d'un mot latin , qui
dés'igne une mesure de hauto'ir

ou la traisicme partie d'un
pied.

TrifoUum , ainsi nommé à cause
du nombre des folioles dent
chaque feuille des espèces de
ce genre est composée.

Triglochin , du j^reG , trois poin^
/^/.parc^quela capsule s'ouvre

à la base en trois partie.*.

Trigonella^ diminutif de Ir/gô-

na , trois angles , ainsi norximi

à cause de la forme de 1« co-
rolle.

Trilix , ainsi nommé à cau*e du
nombre des feuillets du calice,

et des pétales.

TriJUiim , du grec , trois
,
parce

que plusieurs parties de cette

p!ant«e sont au nombre de trois.

Trioplrris , du grec , trois nilr's^

à cause de la forme du fruit.

Trcosteum , ainsi nommé à cause

des trois 9--^mences osseuses qui

forment le fruit.

Triplaris , flinsi nommé à cause
du nombre des segmens du
calice, des pétales, du style,

et de la forme de la noix.

Tripsacum , peut-être du grec ,

percer , parce qilc la bâle de

la fleur femelle «^st percée à la

base.

Triticum , du latin , tritus ^

hroyrment , parce rpi'on bat

les épis pour faire sortir les

grains.

Triumfrfta , nom d'un Botaniste

Italien.

Trollius , nom allemand qno
(resncr a employé \e premier-

, Tropaolum , du grec
,
petit tro»

Bb a
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phée , à cause de la forme des

feniller et des fleurs qui re-

présentent des boucliers, des

casques , etc.

Trophus, . . ,

Tuhalgia. . , .

Tulipa , mot turc d'origine.

Turnœra , du nom d'un Bota-
niste Anglois.

Turrœa
, du nom d'un Botaniste

Italien.

Turritis , ainsi nommé à cause
de la disposition des tiges qui
imitent une tour.

Tussilago , du lati tu ssis ,

toux
,
parce que les fleurs du

Tussilage ordinaire sont em-
ployées contre la toux.

Typîia , du grec, marais,

U.

JJlex , du latin , uligo , a cause
des lieux où croit l'espèce qui

constitue ce genre.

JJImus , latin radical.

Ulva , d'un mot dont les latins

•Se servoient pour désigner
toutes sortes de plantes aqua-
tiques,

Uniola

XJrena , nom du Malabar.

JJrtica , du latin , urere , hrùler
^

à cause des poils piqiiars dont
plusieurs espèces sont héris-

sées.

Ufricularia , du lafin , utriculus

^

à cause des vésicules ou utri-

cules dont les feuilles sont
garnies.

Uoaria , du latin , uva , à cause

do la forme des fruits qui res-

semblent à ceux de la vigne.

Ui'ularia , du latin , uva
,
parce

que les fleurs sont disposées

en petites grappes,

Vaccjnium , latin radical.

Valantia , du nom d'un Bota-«

niste François.

Valeriana , du latin , valere
,
qui

signifie avoir de grandes vertus,

Vallisneria , à\\ nom d'un Méde-.
cin de Padoue.

Vandelia , du nom d'un Bota--

niste Portugais.

Varronia , du nom d'un Agricul-

teur Romain.

Vateria , du nopi d'un Botaniste

Allemand.

Vatica , étymologie douteuse.

Velezia , du nom d'un Bota-
niste Espagnol.

Vella , nom que Galien donnoit

à une espèce de Sisymbrîum.

Veratrum , du latin , vertere *.

parce que cette plante fait per-

dre l'esprit.

Verhascum , corrompu du latin

barbascum , formé de barba ,

parce que la plupart des es-

pèces de ce genre sont coton-
neuses.

Verbena , c'est-à-dire , Veneris

venu
, parce que l'espèce com-

mune étoit en grande vogus
chez les magiciens

,
qui lem-

ployoient sur-toiit pour tAche?
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de rallumer les feux d'un amour
prêt à s'éteindre.

Verbesina , ainsi nommé parce

que la première e?pèce de ce

genre a les feuilles semblables

à celles de la Verveine.

Veronica , du nom d'une prin-

cesse.

Viburnum , f\ii latin, viere , lier,

parce que les nouveaux jets

de la Viorne. , souples et flexi-

bles
,
peuvent servir de liens.

Vicia , du latin , vincire , lier ,

parce que la Vesce semble lier

par le moyen de ses vrilles,

les plantes qui l'avoisinent.

Vinca , du latin , i^incere , vain-

cre
,
parce que la petite Per-

venche triomphe tfe la rigueur

des hivers.

Viola , nom grec venu de la

nymphe lo ; les Poètes ont

supposé qu'après sa métamor-
phose la Violette parut pour
lui servir de pâture.

Viscum , du grec , je retiens ,

parce qu'il adhère aux bran-
ches des arbres.

Vitex , du grec , je fléclUx , à

cause de la flexibilité de ses

rameaux.

Vitis , latin radical.

Volkameria , du nom d'un Bo-
taniste Allemand.

V.
JV/iniFrfnnnFn , du nom d'un

Botaniste Holldmloi^.

JValtheria , du nom dtin Bota-
ni$te Allemand,

IVeimannia , du nom d'un Apo-^

ticaire de Ratisbonne.

IVillichia , du nom d'un Bota-
niste Allemand.

iVinterana , du nom d'un Navi-;

gateur Anglois.

X.'iNTHiu.u , du grec ,
jaune ;

parce que l'espèce nommée
X. striimarium , L. est propre ,

dit-on , à teindre les cheveux

en blond.

Xanthoxylum , du grec , bois

jaune.

Xcranthemnm , du grec , fleur

sèche , à cause des écailles du

calice qui sont sèches et roides.

Ximenia ,du nom d'un Botaniste

Espagnol.

Xyld->phylla , ainsi nommé à cause

de la dureté des feuilles.

Xylopia , du grec j boit amer^

Xyris. . . ,

Y.

Yl'ccà , mot péruvien.

z.

Z/f VfÀ , du grec , dommage ,
pré-^

judicr.

Zannichfllia , du nom d'un Na-
turaliste Vénitien.

Znnonnia , du nom d'un Bota-<'

niste Italien.

Zea , du grec , riirc
,
parce que

]r- Dlays servit de nourriture

aux premiers hommes.
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Zinnia » nom d'un Botaniste

Allemand.

Zizania ....

Ziz'phora , du grec et dô Vindien

,

qui porte le Zizi»

Zoëgea^ du nom d'un Botaniste

Suédois.

Zostera , du grec , ceinture.

Zygophyllum , du grec , /ou^ ^

feuille, à cause des feuilles réu-H

nies deux à deux.

Fin du Tome cinquihme et dernier^



ERRATA,
Tome I/»^

Introduction , page xx , ligne

première : Table alphabétique

francoise; lisez Table alpha—

hcLique latine.

Pr.ge 169 , genre i68 : Ckalef
;

lisez Eléagne.

Vaz<^ 2r3, ligne i'"* : CHALEF ,

)ELEAGISUS; lisez ELEA-
GNE, ELMAGNUS.

Page 2a6 , dernière ligne : ter-

minées par un style plane; lisez

par un stigmate plane.

Pîige 23 r , genre 2 1 5 : Cor. ciliée ;

lisez Cor. ciliée ou velue.

Page 237, genre aSi :TriostÉe*,

lisez TniosTE.

Page 240, genre 334 * Nectaires

rn étoile ; lisez à Nectaires en

étoile.

Page 245 ,
genre ^8 : fruits

comnu^ arrondis ; lisez fruits

aLongcs.

Page 246 , genre ^00 : VioRme
;

lisez VionNi.

Page 3o7 , e«rpcce 20 : CAMPA-
NULE des Rochers ; lisez

CAMPANULE des Pierres.

Page 36o , espèce 3 : S. Menalo-

phlous; lisez S. Mclanophleum.

Pag. 399 , genre 3--3 : LAU UIER-
ROSE; lisez NKBTE, de m.^-

me qu'a la page 233 , à la table

synoptique.

Page 5i I , espèces S et 6 : Phar-

iiace distique et P. n feuill-'s en

cœur : à rameaux tortueux;

li.cz à ^roj'pcs tortueuses.

Tome II.

Page 368 , ligne première., après

POTENTÏLLE intermédiaire

le nom latin a été oublié ; lisez

p. intermedia , L.

Tome III.

Page i5 : espèce 24 ; lisez 23.

Pag. 16 , lign. 6 :esp. 2-3; lisez 24,

Page 28 , Crapaudine y esp. 3 , la

localité a été oubliée ; ajoutez

en Syrie.

Page 65 , ligne première : Baulu
Pist. ; lisez Btiuk. Hist.

Page 89 , genre 808 : Anthir—
rliii.uni; lisez ANTIIiliHI^
NUM.

Page 118, Sdagine ,
Q&'ry, ç . îa

localité a été oubliée ; lisez fzw

cnp de Bonne-Espérance.

Page 1 19 : ÉRTNE, Erinas ; lisez

ETxINE , EIUNUS.
page i3i , genre 846, espèce i

,

la localité a été oubliée; ajou-»

tez an Canada , en Virginie.

Page 235, llc,..^ D, {^w» yUQ :

ÉiJhNiF.R , Er.KMKs; sans ailes.

Il y a un double emploi , le ca-

ractère de ce genre (H.mt répéti

ligne 3o , ou il doit être placé.

Page 3o2, genre Ç>?> , espèce i ,

la localité a été oubliée ; ajou-

tez dans l'isle 4f Crète.

Page 393, ligne i^« : CITRON
<.)ranger ; lis-z CITRON-
NIER Oranger.

Page 634 5 lignes 9 et 10, les

synonyme» de G.Bauhin «t d«



Suite de tErrata,

JLohel ont été cités à faux pour

ia Boulette Rrtro , Echinops
Hitro , L. La citation de Lobel

est Spina alba , Icoii. 2 , p. 5 ,

Tome. IV.

Page 20 , genre 1 1 00 . esp. i et 1

,

la localité est mal indiquée;

celle de l'espèce 2 doit être

rapportée à l'espèce i ; et pour
celle de l'espèce z , lisez sur

les Alpes de Lappon ce.

Page 36, Grenadille , espèce 23,
la localité a été oubliée ; ajou-

tez en Virginie , aii Brésil.

Page 62 ^ à la table synoptique,

le genre 1
1
7 i , Charme , Car-

piniLS , a été oublié ; lisez

Charme , Carpinus.

M. Cal. Chatous à écailles pla-

cées en recouvremeiit les

unes sur les autres. Cor.

nulle. Dix Étamines.

F. Cal. à six segmens peu pro-
fonds. Cor. nulle, deux Pis-

tils. Une Noijt: nue.

Page 200. irenre i2i3 : ZAN—
THOXYLUM; lisez XAN
JTJriUJiYLOM,

JOME V.

Table première
, page xviij , let-

tre Z , i^'' colonne, ligne 4 3

Zanthoxyle ; lisez Xantlioxyle,

nom générique qui doit être

placé au commencémenf âe k
lettre X.

Table seconde , page iij , lettre C î

ajoutez après Cœsnlpinia , ligne

4 , Cœanothus ; ces deux noms
ont été placés mal-à-propoâ
page 4 , aux deux dernières

lettres de la première colonne.

Page viij , lettre H : Heliotro-
pium 5 tome II ; lisez tom, I,

Page X , lettre L , seconde co-»

lonne , ligne i3 : Littosper-

munï ; lisez Lithospèrmiim.

Page xvj , lettre S
,
première

colonne , ligne 14 : Stœhe-»
lina ; lisez Stehœlina.

Page xviij , lettre Z
,
première

colonne, \e genre Zantoxy-^
liim a été placé mal-k-propo2^

dans cette lettre ; il est indi-

qué lettre X
,
première co-

lonne , ligne 2.

Table cinquième, page ix , lettre

G , ligne 10 : Chamœ - Cypa-
rissus ; lisez Santolina Chanujc-

Cyparissus , et non pas Arte-^

misia , le tiret ( — ) a été placé

mal-à-propos sous le num Ar^
temisia.

Tablc septième, page xix , ligne

cinquième des noms généri-*

ques : Bursa-pastoris ; lisez—Bursa-pastoris , le tiret ( - )

qui remplace le mot Thlaspï

ayant été oublié.

Table onzième , pag. ij , colonn*

première, ligne ii : Morison,
Anglois; lisez Écossoii»
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