
VOL. III.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ou

descriptions succinctes
DE TOUTES LES PLANTES

QUI CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE,

DISPOSÉES SELON UNE NOUVELLE MÉTHODE D'ANALYSE,

Et phécédées par un Exposé des Principes élémentaires
de la Botanique;

TROISIÈME ÉDITION,
AUGMENTÉE I>"U TOME V, OU SIXIEME VOLUME.* + M

Contenant 13oo espèces non décrites dans les cinq premiers Volumes ;

PAR MM. DE LAMARCK ET DE CANDOLLE;
Ouvbagb accompagné d'une grande Carte Botanique cotorîée , et orné

de il Planches contenant environ àoo figures.

TOME TROISIEME.
. ■ . ■ n

Du Fonds 4e H. Àga&se.

A PARIS,
"Ch^z DeSRA"^, Libraire, rue Ilautefeuille, n°TL"pres-

celle Saint-André-des-Arcs. 1

I8I5.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



 IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



description
SUCCINCTE

DES PLANTES

Q0I CROISSENT NATURELLEMENT EN FRANCE.

II, MONOCOTYLÉDONES PHANÉROGAMES

A étamines hjpogyn.es.
DOUZIÈME FAMILLE.

GRAMINÉES. G RAM IN E M.

Gramineœ, Juss. — Gràmina. Liûn. Graminà légitima. AU.

Les graminées ou gramens sont des herbes dont la tige»
nommée chaume, est .Cylindrique, ordinairement Creuse , ton-
jours marquée d'espace en espace de nœuds solides ; chaque
nœud émet une feuille dont la base entoure la tige par une game
fendue longitudinalement, et dont lé limbe est étalé, entier-,
marqué de veines parallèles et longitudinales : les fleurs sont
disposées en épi ou en pauicule, presque toujours hermaphro¬
dites , quelquefois unisexuelles ou stériles par - avorlement »

toujours composées d'écaillés un peu foliacées , disposées sur uu
eu plusieurs rangs ; l'écaillé extérieure , qui a reçu le nom spé¬
cial de glume ou de calice, et qui joue le rôle de spathe , est
ordinairement divisée profondément en deux valves opposées ,

et renferme une ou plusieurs fleurs dont l'assemblage se nomme
épillet; l'écaillé intérieure où l'enveloppe immédiate des or¬
ganes sexuels, qui a reçu les noms de balle, de calice ou de
corolle, et qui remplit l'emploi d'un vrai calice, est souvent
bivalve et assez semblable à la glume : les étamines sont le plus
souvent au nombre de trois , ,et ont des' anthères oblongues ,

fourches aux deux extrémités j l'ovaire est unique, libre, souvent
Tome III. A
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a FAMILLE
eutouréà sa base de deux petites écailles analogues à une corolle ,
et surmonté d'un stile simple presque toujours fendu en deux
stigmates plumeux. Le fruit est un coriopse nu ou recouvert
par la balle : l'embryon est petit, attaché à la base d'un péris-
perme farineux , plus gros que lui. Entre ces deux organes se
Trouve une plaque charnue, regardée par Gœrtner comme
un vitellus, et par Jussieu comme un cotylédon qui ne se dé¬
veloppe point à l'époque de la germination.

Quelques graminées, savoir le froment, le seigle et l'orge ,

naissent avec trois radicules , tandis que toutes les plantes con¬
nues n'en ont qu'une. Le nombre des nœuds du chaume est

, presque constant dans chaque espèce. Les racines des grami¬
nées sout toujours fibreuses ou rampantes , et si quelques-unes
paroissent bulbeuses , cette apparence est due au renflement des
nœuds inférieurs. Le périsperme farineux des graminées , fournit
à l'homme la plupart des farines qui font la base de sa subsis¬
tance ; leur tige et leurs feuilles servent, comme fourrages, à
la nourriture des animaux domestiques; le suc des tiges, sur¬
tout dans leur jeunesse , est un mucilage ordinairement sucré ,

comme on le voit dans le nîaïs et la canne à sucre. L'épi-
derme elles nœuds des gramens, contiennent beaucoup de terre »

siliceuse.

* Fleurs enparticule plus ou moins serrée ou en épis digités;
èpillets à une seule fleur.

CLIIÏ. FLOUYE. A N T H O X A NTH UM.
Anlhoxanlhum. Linn. — Avenœ sp. Hall.

Car. La glume est à deux valves , à une fleur; la balle est à
deux valves oblongues, aiguës, munies d'une petite arrête sur le
dos , et renferme deux étamines.

Oiis. Les fleurs sont disposées en panicute resserrée «n épi.
1475. Flouve odorante. Anthoxanthum odoratum.

slnthoxanthum odoratum. Linn. spec. 4°* kam. n* 35i.
t. 23. Koel. Gram. 68. Fl. dan. t. 666. Schcwchz. Grato. p.
38. 89. *

Sa tige est haute de 2-5 décim., simple et garnie de deux out
trois articulations ; elle se termine par un épi lâche , long de
5-4 centim. , légèrement jaunâtre et composé de fleurs oh-,
longues, pointues, chargées dé barbes courtes , et médiocrement
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DES G SA MINÉES. 5

pédoncalées; ses feuilles sont un peu velues et assez courtes. On
trouve cette plante dans les prés. Sa racine est odorante.

CLIY. CSYPSIS. C R Y P S J S.

Crypsis. Air. Lara.—Antitragits. (iœrtn.—*- Phlei, Anthoxan-
ilù et Scitœni sp. Linn.

Car. La glume est unillore , à deux valves un peu inégales;
la balle a deux valves inégales lancéolées, sans arête, plu3
longue que la glume; les diamines sont au nombre de deux on
trois.

Obs. Les fleurs sont en pauicule resserrée en foïme d'épi;
cet épi est embrassé à sa base par la gaine de la feuille supé¬
rieure.

1474* Crypsis choin. Crypsis schcenoides.
Crypsis sckeenoides. Lam. III. n. 855. t. <js, f. i,*~~Phleam sches-

noutes. Linn. spec. 88. Gav. Je. t. Sa. Y. — PhU-.iun supinam.
Lara. FI. fr. 2. p. 663.

Ses tiges sont longues de 5 centim. , couchées T feuille'es ,

garnies d'articulations assez fréquentes et rougeâtres, glabreset
plus ou moins rameuses; ses feuilles sont longues de io-iS
centim., larges de 4 millim., et d'une couleur un peu glauque;
leur gaine est lâche et striée; les épis naissent au sommet de
la tige et des rameaux, et dans les aisselles des feuilles supé¬
rieures; ils sont ovales-obtus, un peu denses et longs de si cent,
au plus. Je n'ai pu apperccvoir que deux étamines dans chaque
fleur; les balles sont pointues , blanches sur leur dos, et vertes
en leurs bords. 0. On trouve celte plante dans les lieux îiu—
«rides en Languedoc.

i475. Crypsis piquante. Crypsis aculeata.
Crypsis a eu feula. Lam. III. n. 856» t. 4®- f- —Anthoxanthtmt

acnleatnm. LUln. Supl. 8g.—-SAicetinsaculeatvcs.Limt. spec.
63..— Phleiun aculealum. Lain. DiVt. 2. p. 5o6. — Phleunt
schœnaides, Jaeq. Ausir. app. t. 7. Gav. le. t. 82.

Ses tiges sont hautes de 2 décim., plus au moins droites ,

articulées, feuillées et rameuses ; ses feuilles sont d'un verd
glauque on blanchâtre , communément assez courtes et très-
aiguës ; elles ont leur gaine lâche, glabre et striée i les épis
sontarrondis , très-courts et enveloppés chacun pardeux feuilles
courtes, roides, aiguës à leur sommet , presque piquantes, et
qui ressemblent à des épines : les fleurs sont d'ailleurs en tout

A 3
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4 FAMILLE
semblables à celles de l'espèce précédente. O. On.trouve cette
plante dans les lieux maritimes et sablonneux de la Provence et
du Languedoc.

CLY. VULPIN. ALOPECVRUS.
Alopecurus. Desf. — Alopecuri sp. Linn.

Cak. La glume est à deux valves dépourvues d'arête ; la balle
a l'une de ses valves munie d'une arête à sa base extérieure.

Ors. Les fleurs sont en panicule resserrée en forme d'épi
ovale ou cylindrique.

1476. Yulpin des prés. Alopecurus pratensis.
Alopecurus pratensis. Linn. spec. 88. Lam. HI. 11. 861. t. l\?..

Schreb. Grain, t. 19. f. 1. Koel. Gram. p. 3i. — Lob. le. t.
8. f. 2.

Sa racine est fibreuse ; sa tige droite , longue de 4-8 décim.,
garnie de feuilles un peu rudes sur les bords; les fleurs sont
disposées en une grappe serrée , cylindrique, semblable à un
épi , molle, blanchâtre et velue ; les glumes sont velues , sur¬
tout sur le dos; la balle est glabre, un peu plus courte que la
glumej elle porte une arête deux fois plus longue qu'elle, et qui
part de sa base extérieure. Cette espèce est commune dans les
prés, fleurit à la fin du printemps. UT.

1477 • Vulpin des champs. Alopecurus agre'stis.
Alopecurus ag rest is. Lirai, spec. 89. Schreb. Gram. t. 19. f. 2.

Lam. 111. n. 864. —Alopecurus myosuroides. Iluds. Angl. 23.
— Lob. Ic. t. 9. f. 2.

On distingue facilement cette espèce à sa racine fibreuse , à
sa tige droite et élancée, à sa panicule en forme d'épi grêle et
alongé, et sur-tout à ses glumes absolument glabres ; sa pani¬
cule devient quelquefois violette ; sa tige est très-rarement
coudée à sa base; l'arête de la balle est deux fois plus longue
et part de sa base externe. Cette plante croît dans les près, les
champs, les vignes; elle fleurit au commencement de l'été. 0
selon Leers et Lamarck, IS selon Linné.
1478. Vulpin genouillé. Alopecurus geniculates*

Alopecurus geniculatus. Linn. spec. 89. Lam. 111. n. 866. Keel.
Gram. 37. Fl. dan. t. 564 ct 861. — L°b. Ic. t. r3. €. 1^

a. Aristd glumis longiore.
/2. Aristdglumis tvquali.
y. Aristd fed- nulld.

Sa racine est fibreuse, quelquefois .rampante, quelquefois un
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DES GRAMINÉES. 5

pee bulbeuse ; sa tige est couchée et ordinairement coudée à .sa
base, ascendante vers le sommet; les gaines de ses feuilles sont
un peu comprimées; la panicule est en forme d'épi cylindrique ,

serré, verdâtre; les plumes Sont un peu velues, vers le sommet ;
la balle donne naissance vers sa base externe à une arête plus
longue qu'elle dans la variété «&., de la même longueur qu'elle
dans la variété# , et à peine perceptible dans la variété y, les
anthères sont d'abord blanches', ensuite jaunes. Cette espèce
croît dans les marais tourbeux; on la trouve aussi dans les mares
et les fos'sés où elle flotte quelquefois à la surface de l'eau ; elle
fleurit à l'entrée de l'été. 2£.

i479- Vulpin bulbeux. Alopecurus bulbosus.
Alopecurus bulbosits. Lino. spec. i665. Goi». Hort. 3y. Lam. FI»

fr. 3. p. 558. — Barr. Icon. t. 699..f. 1 ct63o,f. 1. a.
Sa racine est bulbeuse ; sa tige est grêle , haute de 5 décim.,

et garnie de deux outrais articulations; ses feuilles sontétroites ,

glabres et pointues; celles de la tige ont à peine 6 centirn. de
longueur ; l'épi est terminal, long de 5 centim.., cylindrique, ,

velu et garni de barbes. Il a été trouvé dans les prés du Beau-
jjolois (Latourr. ) ; aux environs de Montpellier ( Gouan); d'Ab-
heville par le C. Boucher, et dans les prés salés aux euv irons
de Dieuze.

CLYÏ. POLYPOGON. POLYPOGON.
Polypogon. Desf. — Alopceuei sp. Lion; — Agrosiisr sp-. Laos. —«

Phlei sp. Scheh.
Car. La ghmie est à deux valves munies d'arêtes; la balle,

qui est plus petite que la glume , a deux valves., dont l'une est
surmontée d'une arête.

Obs. Les fleurs sont en panicule resserrée en-forme d'épi.
1480. Polypogon de Polypogon Monspelîensc.

Montpellier.
Polypogon Monspeliense. Desf. A il. t.. p. 65»— bîileum Mons¬

peliense. Keel. Gram. 5y. — Alopecurus paniceus. Lam. FI.
fr.3. p. 5(îo. — Agrostis aiopecuroides. Lam. ISi. n. 812. —
Agrostis panicea. Ait. îvcw. x.p. 9.4• —Phleum crinitum.
Schreb. Gram. t. 20. f. 3.

a. Alopecurus Monspelïensis. Lirm. spec. 90. — Barr. le. t.
n5. f. 2.

j?. Alopeeurus panieens. Linn. spec. 90. -- Barr,. le. t. 115. fi I.
Sa tige est haute de 5 décim. , feuillée , glabre et un peu

coudée àses articulations, dont la couleur est brune; ses feuilles
.A3
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6 FAMILLE
sont larges de 5-5 millim., et celles du sommet ont l'entrée cFe
leur, gaîne garnie d'une membrane blanche : l'épi est terminal ,

long de 5-7 cerçlim. , verdâtre, làehe, mollet, très-garni de
barbes soyeuses, et composé de rameaux courts, chargés de
beaucoup de fleurs ramassées comme par paquets : les balles,
n'ont chacune que deux écailles , et une membrane blanche ex¬
trêmement petite qui enveloppe l'ovaire : chaque écaille porte
sur son dos, à peu de distance de son sommet, une barbe
blanche, longue de 8 millim. Cette plante croît dans les lieux
incultes, humides des provinces maritimes. La variété es est plus
commune sur les côtes de la Méditerranée ; la variété /3 sur
celles de l'Océan. ©.

CLYII. PHLÉOLE. PHLEVM.
Phleum. Wild- Koel. —Phloi sp. Linn.

Cak. La glume est à deux valves tronquées au sommet , et
dont la nervure se prolonge un peu en pointe ; la balle est à deux
valves plus petites que la glume.

Obs. Les fleurs sont disposées en panicule resserrée en épi
ovale ou cylindrique; la glume, lorsqu'elle est fermée, parois
tronquée et surmontée de deux pointes.

t481 • Pïiléole des prés- Phleum. pratense.
Phleum pratense. Linn. spec. Sj. Lam. Diet. 2. p. Coo. Scltrcb*

Gram. t. 14. Katl. Gram. 48. — Moris, s, 8. t. 4. f. 1.
Sa racine est fibreuse; sa lige est haute d'un mètre et.plus , très-

droite , articulée et fcuille'e ; elle se termine par un épi cylindri¬
que , un peu grêle , serré , et long de 1 déc. au moins : les balles.
Sont fort petite.s, nombreuses , blanches sur leur dos , vertes suit
les côtés, ciliées et terminées'par deux dents acérées, longues
de r-ti millim. Celte plante est commune dans les prés. 15. Les
agriculteurs la connoissent sous le nom de Ihjmotly-grass.
des anglais : c'est un excellent fourrage.

î/|8a. Phléole noueuse. Phleum nodosum.
Phleum nodosum. Linn. spec. 88. Lam. Diet. 2. p. 5o5. Ft. dan-

t. 38o. Koel. Gram. 5o. —Moris, s. 8. t. 4> f. 8.
/?. Minus. Bauti. Prod. p. 3. f. l.

-Sa racine est bulbeuse; sa tige est longue de 5-4 eentim. ,
couchée dans sa partie inférieure, glabre , fenillée et coudée
à ses articulations; ses feuilles sont larges de 5inîllïm,, et
rudes en leur bord; son épi est cylindrique, assesp rude, et long
de 4-8 eentim. ;,les glumes sont très-petitesserrées, blanchâtres
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DES GRAMINÉE S. 7
ou un peu purpurines , et très-distinctement, ciliées. La. variété
@> est beaucoup plus petite; son épi est presque ovale, et n'a
pas 2 centim. de longueur : les fleurs de sa base sont impar¬
faites et comme avortées. On trouve cette plante sur le bord des
chemins et des fossés humides. %.

ï/|83. Phléole rude. Phleum asperum.
Phleumasperum. Vill. Dauplt. a. p. Ci. t. 2. f. t. Kœl. Gram.

54. Lam. III. 11. 854. —Phalaris aspera* Lam. Dice. 1. p. <j3..
Phleum wide. AU. Ped. n. 2i33. — Phleum paniculatunu
Huds. Angl. 26.

Une racine fibreuse pousse une lige simple ou quelquefois ra¬
meuse, longue de 2-3 décim., garnie de feuilles glabres, ter¬
minée par une panicule verte, en forme d'épi serré et cylin¬
drique; les glumes ont la forme d'une spatule qui seroit, cour¬
bée en carène ; elles sont fermes, très-rudes , tronquées au
sommet et prolongées en une pointe roide et courte : les deux
valves des balles sont très-petites, un peu pubeseentes à une
forte loupe. Elle sè trouve dans les champs, aux environs, de
Grenoble (Vill.); de Mayence (Kœl.); de Monealieri(Ail.);
en Provence.

1484. Phléole des Alpes. Phleum Alpinum.
Phleum Alpinum. Linn. spec. 88. Fl. dan. t. 218. Lam. Dice. 2.

p. 5o5. Vill. Bauph. 2. p. 62. t. 2. f. 5.—Schcnchz. Gvara. 6.4,
Piocî. t. 3. f. 1.

Celte espèce se rçconnoit sans difficulté' à sa. panicule serrée
en forme d'épi ovale ou à-peu-près cylindrique , d'une couleur
ordinairement violette, et hérissée de poils ; les valves des
glumes sont eu forme de carène*, tronquées au sommet, ciliées
sur le dos et prolongées au sommet en arêtes aiguës. On ia
trouve en été dans les hautes et les basses Alpes du Dauphiné ,
du Piémont, de la Savoie ; dans les Pyrénées ; aux environs de
Paris ( Dalib. ); au Mont-d'Ôr ( Delarb. ). Iff.

t485. Phléole de Gérard:. Phleum Oerardi.
Phlenm Gerardi. AU. Ped. n. 2i3ff. Jacq. Ic. var. 2. t. 3oi.—

Phleum capitalum. Scop. Cam. 2. 11. 79. —Aiopecurus Ge¬
rardi. Vill. Bauph. 2. p. 66. t. 2. f. 6. — Aiopecurus capita -
tus. Lam. 111. n. 867.—Gcr. Gallopr. p. 7,8. 11. 4.

Cette graminée a beaucoup de rapports avec la phléole des
.Alpes, mais elle est ordinairement plus petite; sa,raciue est

A 4
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épaisse, presque tubéreuse; les gaînes des feuilles .amples et
renfléesj les fleurs disposées en une tête arrondie ; les valves
des glumes sont en forme de carène, un pen tronquées au som¬
met , munies de trois nervures toutes garnies de poils en de¬
hors, et dont celle du milieu se prolonge en arête; les valves
de la balle sont aunombre de deux , l'une très-grande et l'autre
très-petite. Elle croît dans les hautes A-fpesde la Provence, du
Daupliiné, du Piémont, dans les Pyrénées. 75.

C L VIII. PHALAfilS. PHALARIS.
Phalaris. Wild. Kœl. —Phlei et Phalaris sp. Lion.

Car. La glume est à deux valves égales entre elles, courbées,
en carène, souvent prolongées en aile sur le dos; la balle est à
deux valves inégales, concaves, pointues , plus petites que la
glume.

Obs. Les fleurs sont en particule resserrée et semblable à un
épi ovale ou cylindrique : les espèces de la première division de
ce genre, ont le port des phléoles , mais leur glume n'est pas
tronquée au sommet.

§. Ier. Fausses phalaris ; glumes non prolongées en,
aile, mais ciliées sur le dos.

> i486. Phalaris des sables, Phalaris arenaria.
Phleum arenarium. Linn. spec. 88. — Phalaris arenaria. Kœl,

Grain, 42. Wild. spec. i.'p. 328.—CryjJsisnrenaria. Lain. Ill,
n. S5j.— PluL t. 33. f. 8,

Une racine fibreuse pousse plusieurs tiges hautes de 4-20,
centim., qui talent ordinairement par la base et qui sont quel¬
quefois rameuses dans le milieu de leur longueur ; les gaînes des.
feuilles sont renflées , et la panicule est quelquefois à moitié
engagée dans la gaine supérieure; cette panicule alaforme d'un
épi ovale-cylindrique, d'un verd pâle ou jaunâtre: les valves des
glumes sont lancéolées, acérées, en forme de carène, garnies
de cils roides sur le dos ; les balles sont très-petites. ©. Cette
espèce croît dans les dunes, lés sables maritimes du nord et du
midi de la France : on la retrouve à Maycnce ( Kœl.); à Lyon
(Latourr. ).

1487. Phalaris pubescente. Phalaris pubescens,
Phalaris pubescens. Lam. Diet. 1. p. 92. —Aira pubescens,

Valil. Symb. 3. p. 9.—Gcr. Galiopr. 77. ».4» 1.1 • —Alope~
eurus liitereus. AU. Fed. ». 215j,
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DES GRAMINÉES. c>
Jlolcus arenarius. AU. Auct. t. 46. ex. Bell. Act. Tar. S.
p. 282.

Cette graminéé est facile à reconnoitre à ses feuilles planes,
molles, pubescentes sur tonte leur surface , et munies d'une lan¬
guette de poils à l'entrée de leur gaine ; la tige est glabre,
droite , rameuse ; la panicule est. resserrée en e'pi oblong ou cy¬
lindrique , serré, pubescent, mélangé de verd et de blanc; les
glumes sont ciliées, et renferment une à deux ou trois fleurs ;
les arêtes sont droites , très-courtes , partent un peu au-dessous
du sommet de la valve externe des balles, et semblent îe prolon¬
gement de leur nervure. Elle croît dans les lieux sablonneux
et humides, en Provence (Gér.); à Nice au bord du Var ( Ail. ); à
Bcaucaire. 0.

1488. Phalaris phiéoïe. Phalaris phleoides.
Phalaris phleoides. Linn, spec, 80-FI, dan. t. 53i.Iiam.Dict. 1,

p. yz. — Phleum pkalaroiâes. ICœl. Gram. 5a,-— Morist s. S.

Sa tige est droite, haute de 7-10décim., feuillée, glabre et
d'un verd souvent un peu rougeâtre; ses feuilles ont 4 millitn.
de largeur; les supérieures sont courtes , et ont une gaine fort
longue : les fleurs forment un épi grêle, long de 10-12 cent.,
et assez semblable à celui de la phléole des prés ; mais ses épi!—
lets sont portées sur des pédoncules lâches et rarneux , que l'on
apperçoit aisément en glissant l'épi entre les doigts , de haut
en bas; les glumes sont blanchâtres, lancéolées, acérées , mu¬
nies sur leur dos de quelques cils roides ; les dqux valves de
la balle sont blanchâtres, glabres, tronquées. On trouve celle
plante dans les prés et sur le bord des bois. TH.

1489. Phalaris des Alpes. Phalaris Alpina.
Phleum Michelii. Ail. Ped. n. 2138Phteum. hirsulnm* Sun.

Fl. lielv. i.p. 34. — Pieum pltalaroideum. Vill. Dauph, 3.
p. 60. — Phalaris jilpina. Wild. Berl.Schr. B. 3. p. j 14. ex
Hop, Herb. viv. —HaU.Belv.n. j532.—Scheuchz.Gram.65.

Sa tige est droite, haute de 5-4 décim.; ses feuilles glabres
et peu nombreuses, atteignent 6-7 millim. de largeur^ leur
membrane est grande, entière; la panicule est serrée, cylin¬
drique, à-peu-près comme un épi; les deux valves des glumes
sont en carène , lancéolées , acérées, nullement tronquées,au som¬
met , d'unverd tirant sur le violet, et garnies sur leur dos décils.
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très-longs qui donnent à la panicule un aspect velu. Elle croît
dans les montagnes du Piémont (Ail. ); du Dauphiné { Vil!. ) »

et dans le Jura au Creux du Yent (Hall.).
§. II .Vraies phalaris ; glumes courbées en carène,

non ciliées mais prolongées en aile sur le dos.
1490« Phalaris des Canaries. Phalaris Canariens is.

Phalaris Canadensis. Linn. spec. 79. Lani. TFl.fr. 2.. p. 565.
Kœl. Gram. 4°- — Schenchz. Gram. 5a. —Moris, s; 8. t. 3.
t 1.

/8. Glumis ciliatis. Gcr. Gallopr. 77.
Ses tiges sont hautes de 6 décim., articulées, feuillées et

communément assez droites; ses feuilles sont larges de 6-8
millim. , molles , quelquefois un peu pubescentes , et ont leur
gaîne assez longue et garnie à son entrée d'une petite membrane
blanche; la gaîne de la feuille supérieure est un peu ventrue ou
enflée ; l'épi est terminal, ovale ou cylindrique , épais et pana¬
ché de vert et de blanc : les balles sont glabres , et portées sur
de courts pédoncules; celles de la variété/3 sont légèrement ve¬
lues. On trouve cette plante dans les lieux maritimes de la Pro¬
vence et du Languedoc. Q. On la connoît sous le nom de graine
de Canarie; sa graine est tantôt blanche , tantôt grise , tantôt
noire.

1491 • Phalaris à vessies. Phalaris utriculata.
Phalaris utriculata. Linn. spec. 80. Lam. Pl. fr. 2. p. 566. Kœl.

Gram. 44- —Schcucliz. Gram. 55.
Ses tiges sont articulées, fouillées, et hautes de 5 décim. ;.

ses feuilles sont larges de 5 millim., et remarquables par leur
gaîne lâche, glabre et striée ; la gaîne de la feuille supérieure
est très-enflée , ventrue, et ressemble à une vessie ou une espèce
de spathe qui enveloppe l'épi dans sa jeunesse ; cet épi est ovale,
long de 2-5 centira., épais , garni de barbes qjri naissent de la
balle interne de chaque fleur, et panaché de verd et de blanc ,

ou quelquefois un peu rougeâtre. On trouve cette plante dans
les prés humides, en Languedoc; aux environs de Lyon, et
en Bourgogne. Q.

1492. Phalaris paradoxale. Phalaris paradoxe..
Phalaris paradoxa. iÀnrt. F. Dec. t. )S. Setireb. Gram. t. 13.

Keel. Gram. 43. —Phalaris preemorsa, Lara. Fl. fr.3. p. 566.
— Pluk. t. 33. f. 5.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente, mais
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elle s'élève un peu plus 5 ses feuilles sont plus longues ef plus
larges, et son épi, qui naît aussi dans la gaîne oMougne et ven¬
true de la feuille supérieure, a au moins 6 eenlim. de lon¬
gueur; il est rétréci et comme rongé dans sa partie inférieure ,

et sdn sommet est élargi, plus épais, panaché de verd et de
blanc, et couvert de fleurs fertiles : les valves de la glume sont
très-aiguës, et leur pointe ressemble souvent à une petite barbe.
On trouve celte plante en Provence. Q.

1493. Phalaris cylindrique. Phalaris cylindrica.
Phalaris bulbosa. Bell. Act. Tur. 5. p. 2l3.

Sa racine est fibreuse et pousse sept à huit tiges droites,
glabres, hautes de 5 clécim., garniesde feuilles, sur-tout dans
la partie inférieure ; la gaîne est couronnée par une membrane
entière, lancéolée, pointue ; les fleurs forment une panicule si
serrée qu'elle ressemble à un épi cylindrique , long de 5-6 cen¬
timètres; les fleurs paroissent embriquées; la glume est blan¬
châtre, avec quelques raies verdâtres, divisée en deux valves
opposées, courbées en carène, entières sur le dos; la balle est
très-petite , a deux valves .obtuses. Cette plante a été trouvée à
Toulon , par M. Flugges; près SavîHaho ( Bell. ) : elle diffère
•absolument de l'espèce à laquelle Cavanilles et Wildcnow ont
donné le nom de Phalaris bulbosa, et qui le mérite en effet.
Notre plante ne mérite point ce nom, et si c'est elle queLinné
a décrite (Amœn. 4- p. 2f>4-)> R ':au'' exclure toute sa syno¬
nymie, qui se rapporte à l'espèce de Cavanilles.

CblX. L É E R S I E. L E E R S I A.

Leersia. Setircl). — Asperella. Lam. — Homalocenchrusr. Hall.
Phalaridis sp>. Linn.

Car. La glume est à deux valves fermées, en forme de ca¬
rène ; la balle manque.

Obs. Les fleurs sont en panicule lâche.
*494- Léersie à fleurs de riz. Leersia oryzoides.

Leersia oryzoides.~XVilil.speq. 1. p. 3y.5. —• Aspcrelia oryzoides.
Lam. 111. n. 858.— Phalaris oryzoides. Linn. spec. 8r. Sckreb.
Gram. t. 2», — Homalocenchrus oryzoides. Poil. Pal. n. 56.

f>a tige s'élève jusqu'à 5 et 6 décim., et se faiç distinguera
ses nœuds garnis de poils; ses feuilles sont garnies sur kur
gaîne et sur le bord de leur limbe, de petites aspérités rudes et
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piquantes ; ces feuilles sont larges, planes, et la dernière enve-
loppe la base de la panictile dans sa jeunesse; les fleurs sont dis¬
posées en une panicule lâche, plus ou moins étalée; lespédicelles
sontflexueux, un peu rudes ; les glumes sont blanchâtres , coria-
cées, hérissées sur le dos de cils très-rudes. Cette plante croît
dans les prés humides , les bois marécageux et le bord des fossés.
Elle a été trouvée en Normandie ; aux environs de Paris ; prés
Lauteren {Poil. ); dans les montagnes duBeaujolois (Latour.).

CLX. TRAGUS. TRAGUS.

Tragus, Hall. Desf. — Lappogo. Sclireh. — Cenchri sp, Linn.
Car- La glume est unillore , aune seule valve ovale-convexe,

aiguë, roide, munie en dehors d'aspérités crochues; lai balle
est à deux valves inégales. .

Obs. Les fleurs sont disposées en panicule semblable à un épi
alongé; cegenre diffèredes racles ( Cenchrus Linn.) par l'ab¬
sence des involucres.

i4g5. Tragus en grappe. Tragus racemosus.
Tragus racemosus. Desf. Ad. a, p. 386. Kœl. Gram. 879.

Cenchrus racemosus. Liim. spec. 1487. Sclireb. Grain, t. —
Cenchrus linearis. Lam. Fl. fr. 3. p. 63i.— Barr. t. 718.

Ses tiges sont hautes de 2 décim., feuillées, un peu cou¬
dées à leurs articulations inférieures , et quelquefois rameuses à
leur base; ses feuilles sont larges de 2-5 millim. , vertes, glabres
en leur superficie et ciliées en leurs bords; l'épi est grêle , li¬
néaire, lâche, long de 5-y centim. et rougeâlre dans sa ma¬
turité; ses épïllets sont un peu écartés les uns des autres ,. portés
sur de très-courts pédoncules. On trouve cette plante dans les
lieux sablonneux. O.

C L X I. PANIC. P A N I C U AL
Panicum. Juss. Lam. Kœl. — Panici sp. Linn.

Car. A la base de la glume se trouve une troisième valve
placée en dehors du côté plane de la fleur; la glume est à deux
valves; la balle est à deux valves et persiste autour de la graine
sous la forme d'une enveloppe crustaeée.

Obs. Les fleurs sont en panicule tantôt serrée , tantôt lâche ,

souvent munies à leur base cPun involucre à une ou plusieurs
barbes ; les valves des glumes sont quelquefois terminées par
des barbes.
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149& Panic verticillé. Panicum verticillatwn.
Panicum verlicillatum. Linn. spec. 82. Lam. 111. 11. 871. t. 43*

f. 1. Keel. Gram. 8. — Panicum asperum. Lam. Fl. fr. 2. p.
577. — Moris, s. 8. t. 4- f. 1 '•

Ses tiges sont plus ou moins droites, articulées, feuillées et
s'élèvent j usqu'à 4-5 décim. ; ses feuilles sont larges de 6-7
millim., un peu velues à l'entrée de leur gaîne , et garnies
d'une nervure blanche j son épi est long de 5-8 cenlim. , cy¬
lindrique, verdâtre et remarquable par les filets Irès-accrochans
dont il est garni ; cet épi est composé de petit rameaux ou pa¬
quets de (leurs , qui sont souvent un peu écartés et distincts,
mais ce caractère s'observe aussi dans l'espèce suivante. On trouve
cette plante dans les champs.O.

1497. Panic verd. Panicum viride.
Panicum viride. Linn. spec. 83. Lam. Diet. 4» p* 73?. KœK

Gram. .io. —Panicum lcevigatum} <t. Lam. Fl. fr. 2. p. 598.-—
Moris, s. 8. t. 4* L I0*
Panicum reclinatum, Viil. Daupli. 2. p.64.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente ; ses
tiges sont assez droites , articulées , feuîjlées , et s'élèvent de
2-5 décim.; ses feuilles sont larges de 5-romîlIim. , et un peu
Velues à l'entrée de leur gaîne; son épi est cylindrique, long
de 5-6centim. , verdâtre et point accrochant; il est composé
de paquets de fleurs plus ou moius serrés ou distincts, selon le
degré dè la floraison : pendant la maturation des fruits , les
filets sétacés acquièrent de la roideur *, mais ils ne s'acrochent
point à ce qui les touche. On trouve cette plante sur le bord
des champs. O.

1498. Panic glauque. Panicum glaucum.
Panicum glaucum. Linn. spec. 83. Koel. Gram,. i3. Lam. Diet.

4- P- 736. — Panicum lœuigatum, fi. Lam. Fl. fr. 2. p. 678.
Lob. Ic. t. i3. f. 2. /

Cette espèce, qu'on a souvent confondue avec la précédente,
s'en distingue facilement à la teinte un peu glauque de ses
feuilles, à la couleur d'un jaune roux des soies qui entourent ses
fleurs, aux stries transversales dont sa graine est marquée. Elle
croît sur les bords des champs et des chemins, aux environs de
Grenoble. O.
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1499- Panic d'Italie. Panicum Italicum,
Panickm Italicum. Linn. spec. 83. Lam. Diet. 4- p. 738.
a. Panicumltalicum.yi'M. spec. i. p. 336.—Lob. Ic.t. 4®. f. i.
[6. Panicum Germanicum. Wild. spec. i. p. 336.

Ses tiges s'élèvent jusqu'à un mètre de hauteur, et portent
des feuilles assez larges, velues à l'entrée et sur les bords de leur
gaîne j les fleurs sout disposées en un épi serré cylindrique , dont
l'axe est couvert de poils laineux , et dont les ramifications sont
courtes et sensibles à la base seulement ) les fleurs sont entou¬
rées de barbes très-courtes dans la variété $ , beaucoup plus
longues qu'elles dans la variété a., tantôt violettes , tantôt blan¬
châtres. Cette espèce , originaire de l'Inde , est cultivée dans le
midi de la France , sous les noms de panic ou millet des oi--
seaux; ses graines servent à nourrir les volailles, et on en tiro
une farine qui sert même à la nourriture de l'homme. O.

1500. Panic ondulé. Panicum undulatifolium.
Panicum undulatifolium. Lam. Diet. 4« p. 743. Ard. spec. .

p, 14. t. 4' — Panicum Burmanni. Bail). Mise. Bot. p. 8. —■
Panicum hirtellum. AU. FI. ped. n. 2j8o.

Sa tige est couchée et rampante à sa base, puis elle se redresse
et acquiert 2 et 5 décim. de longueur} les feuilles sont un peu
écartées, ovales-lancéolées , ondulées , etleurgaîne esthérissée
de poils blancs qui sortent d'un tubercule j les épis sont courts ,

alternes,nombreux, côuvertsd'une laine blanchâtre etsoyeuse j
les valves des gluines et dos balles se prolongent en barbes lon¬
gues , roides , jaunâtres ou violettes. Celte espèce est fréquente
en Piémont, dans les lieux ombragés et monlueux (All. ) 5, à
Morette dans la forêt nommée la Via di Saluzzo (Balbi). Elle
diffère du vrai panic de Burrnan , parce que les gaines des feuilles
sont hérissées de poils tuberculeux, tandis que dans .l'espèce
indienne les gaines sont lisses et simplement ciliées sur les bords
de leur fissure. Ces deux espèces diffèrent du panicum hirtellum
de Linné , par la laine soyeuse qui couvre leurs glumes.

1501. Panic pied de coq. Panicum crus-galli.
Panicum crus-galli. Linn. spec. 83. Kœl. Gram. 17.Lam. Diet.

4. p. 744- — Moris, s. 8, t. 4. f. i5,
j®, Panicum crus-corvi. Vill. Dauph. 2. p. 65. Delarb. Auv.

P- »4<î-
Ses tiges sont longues de 3-6 décim., articulées, feuillées,

et couchées dans leur partie inférieure; ses feuilles sont glabres ;
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planes et larges de G-io millim. ; les fleurs sont disposées en une
espèce de panicule composée d'épis alternes, verdâtres, rudes
ou toucher, et dont les inférieures sont plus longs et plus écar¬
tés entre eux que les autres; les balles sont un peu hérissées
d'aspérités, et communément chargées de longues barbes. On
trouve cette plante dans les champs et leslieux cultivés. G.

15oa. Panic millet. Panicum miliaceum.
Panicum miliaceum. Linn. speç. 86. Lam. Diet. 4- P' 74°* K-oel.

Gram. 2i.~ Lob. Xc. t. 3g. f. i.
Sentine albo.
Semine luteo.

y. Semine nigrescente.
i. Gliimis purpurascentibus.

On reconnoît sans peine cette plante à sa panicule grande ,
lâche , pendante à son sommet; aux poils qui hérissent la gaîne
de ses feuilles, et qui en couronnent l'orifice f à ses glumes
marquées de nervures saillantes et terminées en pointe ; sa
graine est blanche, jaune ou noirâtre dans diverses variétés.
Elle est originaire de l'Inde; on la cultive sous le nom de millet-,
sa graine sert à nourrir la volaille , et dans quelques pays est un
aliment pour l'homme. G.

ï5o3. Panic capillaire. Panicum capillare.
Panicum capillare. Linn. Syst. Veg. 106. Balbi. Mise. Bot. p. 8.

Cette espèce est très-facile à reconnoitre aux longs poils blancs
qui hérissent les gaines de ses feuilles, et à sa panicule étalée,
divisée en un nombre considérable de rameaux capillaires char¬
gés de' fleurs écartées, petites et dépourvues de poils à leur base.
Les échantillons de cette plante , que j'ai sous les yeux , n'ont
point été récoltés en France , et je l'indique d'après l'autorité
deBalbî, qui dit l'avoir trouvée aux environs de Nice. On la
croyoit jusqu'ici originaire d'Amérique.

cl xii. paspale. P AS P A LU M.

Paspalum. Lam. —Paspalum et Paniei sp. Linn. —Fibichia
et Digkaria. Kœf. — Cynodon. Rich. — Dactylon. Vîil. —>

Digilaria. Hall. Syntherisma. "Walt.
Car. Les paspales diffèrent des panics par l'absence de la

troisième valve de la glume ; ils ont, comme eux , une balle
à deux valves qui persiste autour de la graine, sous la forme
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d'une enveloppe erustacée , et une glume à deux valves mem¬
braneuses.

Obs. Leurs fleurs sont sessfles ou presque sessiles, disposées
d'un inêine côté de l'axe qui les porte; les épis sont linéaires4
ordinairement disposés comme les doigts delà main ; quelquefois
les valves de la glume sont inégales , et alors la plus petite des
deux ressemble à la troisième valve des panics.

1504. Paspale sanguin. Paspalum sanguinate.
Paspalum sanguinale.Lam. 111. n.g38. —Panicum sanguinale.

Linn. sp. 84- —Digilaria sanguinalis. ICuel. <Jram. a3.—•
Dactylon sanguinale. Yill. Dauph. a. p. 5g. <— Scheucbz,
Grram. t. 2. f. 2.

Une racine fibreuse pousse une ou plusieurs tiges couchées à
leur base , puis redressées, un peu comprimées , hautes de aS
décim. ; les feuilles, ont la gaine ordinairement hérissée de poils
tuberculeux à leur base, et couronnée par une membrane ob¬
tuse et fendue ; le limbe est plane, mol, pubescent ; les épis
sont linéaires , longs de 7-8 centim., disposés quatre à six en¬
semble; les fleurs sont disposées deux à deux , l'une jîresque
Sessile, l'autre un peu pédicellée ; la glume a deux valves très-
inégales entre elles , souvent purpurines , quelquefois glabres ,

quelquefois pubescentes. Cette espèce est commune dans les
jardins, les champs , les vignes r etc. O.

1505. Paspale douteux. Paspalum ambiguum.
Paspalum dactylon. Lam. 111. n. 987. excl. syn. —Digilaria fi-

liformis. Koel. Grain. 26?
Cette plante n'est peut-être qu'une variété de la précédente ,

avec laquelle la plupart des auteurs l'ont réunie; elle est plus
petite et plus glabre; se9 épis sont moins nombreux et plus éta¬
lés; les deux yalves des glumes sont pubescentes et sensiblement
égales. Elle se trouve dans les mêmes lieux que le paspale san¬
guin. O.
15oS. Paspale pied de poule. Paspalum dactylon:

Fibichia umbellala. Iicel. Gram. 3og. — Panicum dactylon.
Linn. spec. 85. — Oynodon dactylon. Rich. Cat. p. »4* —ill-'
gitaria dactylon. AU. n. 2170. — Dactylon officinale. Yill.
Dauph. a. p. 69. —Paspalum umbellatum.' Lam. 111. n. g3g.
— Moris, s. 8. t. 3. f. 4-

8. Faliis sublus hispidulls.
Cette espèce est remarquable eu ce que sa tige rampe sou9

terre

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES GRAMINÉES. 17
terre ou à la surface du sol, et émet de ses nœuds des racines
perpendiculaires et fibreuses ; les rameaux sont nombreux , re—
dressés, garnis de feuilles disposées sur deux rangs plus ou moins
réguliers, et munies à l'entrée de leur gaine de longs cils soyeux ;
le limbe est plane ou roulé en dessus , ordinairement glabre»
hérissé en dessous dans la variété $ ; les épis naissent quatre ou
cinq ensemble au sommet des rameaux ; ils sont linéaires, presque
droits, ordinairement rougeâtres : leurs fleurs sont scssiles ,

ovales , un peu pointues; leur glume a deux valves inégales ,

étroites, pointues ; la plus grande est étalée en dehors comme
une bractée. Ce gramen est commun dans toute la France , dans
les champs et les lieux sablonneux : on le connoît sous le nom
de chiendent, et on emploie sa racine en médecine comme celle
du froment rampant, ^f.
CLXin. AGROSTIS. A G R O S TI S,

Agrostis. Lara. — Agrostis et Milium. Linn. — Avenue et Poce
sp. Hall.

Car-La glume est à deux valves, etne renferme qu'une fleur;
la balle est à deux valves glabres, tantôt plus petites , tantôt
plus grandes que la glume; quelquefois l'Une d'elles porte une
arête sur son dos.

Ous. Les fleurs des agrostis sont en panicule lâche ou quel¬
quefois serrée; ces fleurs sont toujours assez petites. La pre¬
mière section renferme les espèces dont la balle porte une arête
Sur son dos: cette section diffère des avoines', parce que les
épillets sont uniflores; et des stipes , parce que l'arête ne part
pas du sommet de la balle, et ne persiste pas après la floraison.
La seconde section renferme les agrostis sans barbes ; celles-ci
sont analogues aux paturins , et n'en diffèrent que par leurs
épillets uniflores.

§. Ier. Agrostis fausses-avoines ; l'une des valves
dç la balle porte sur son dos une barbe ou arête
saillante.

15o7. Agrostis paradoxale. Agrostis paradoxa.
Agrostis -paradoxa. Lion. Spec. 6a. — Milium paradoxum.

Schrcb. Gram. t. 28. f. 2. —'Agrostis melanosperma. Lam.
111. n. 808. —Milium nigrum. Lam. El. fr. a. p. 568.—Pluk.
t. 3a. f. a.

Ses liges sont hautes de 8-10 décitn. , droites , glabres,
Tonte III, K
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feuillées et articulées ; elles se terminent supérieurement par
«ne paniciile très—làclie, dont les rameaux sont fort longs , et
disposés deux ou trois ensemble comme par étages,: les balles
sont oblongues, un peu pointues , lisses , vertes à leur base ,

blanchâtres et presque transparentes vers leur sommet, et char¬
gées chacune d'une barbe longue d'un centim., qui naît d'une
des valves intérieures ; les semences sont ovales, noires et lui¬
santes. On trouve cette plante en Provence { Gpr. ) ; à Mont¬
pellier (Sauv. ); à Qrange et Montélimart ( Yill. }; à Nice
(All.).*.

ï5o8, Agrostis ventrue. Agrostis lendigera.
Milium, lendigerum. Linn. spec. 91. Kœl. Gram. 65. Sclneb.

Gram. t. a3. f. 3. — Agrostis australis. Linn. Mant.3o. —

Agrostis venlricosa. Gouan. Hort. p. 3g. t. 1. f. 2.— Agrostis
panicea. Lam. III. n. 811. — Pluk. t. 33. f. 6.

Sa tîge est haute de 2-5 décim., articulée , feuillée et ordi-
fa'airement rameuse dans sa partie inférieure ; ses feuilles sont
longues do 6-10 centim. , et à peine larges de 5 millirn. ; ses
fleurs sont petites , d'un verd jaunâtre, et disposées au sommet
de la lige et des rameaux en une panicule resserrée en épi
pyramidal, longue de 4-5 centim., et large de 9-12 millim. à
sa base; les valves des glumes sont longues et étroites; à leur
base on remarque un petit renflement formé par la graine. Elle
Croît dans les champs, aux environs de Montpellier ( Gouan) ;
de Grenoble, de Seissin , d'Aubesagne (Till. ); de Nice (AIL') ;
de Paris (Vent. ).

i5og. Agrostis jouet des vents. Agrostis spica-wenfi.
Agrostis spiea-venti. Linn. spec. 91. Leers. Herb, t. 4- f- «. Kœl.

Gram. 80. — Lam. Diet. 1. p. 56. Lob. le. t. 3. f. j. —

Sclieucbz. Cram. 144. t. à. f. 10.

Ses tiges sont articulées , feuillées , presque entièrement
droites, et s'élèvent jusqu'à 8-10 décim. ; ses feuilles sont larges
de' 6-8 millim., un peu rudes en leurs bords , et ont leur gaîne
striée; les fleurs sont très-petites, verdâtres ou rougeâlres,
extrêmement nombreuses , et disposées eu panicule ample,
quelquefois longue d'un pied , et composée de rameaux foibles
presque capillaires et très-diviscs ; la glume est glabre , lisse , et
l'une des valves de la balle est chargée d'une barbe capillaire
et fort longue. On trouve cette plante sur le bord des champs et
parmi les blés. £>.
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i5io. Agrostis interrompu:. Agrostis interrupta.

Agrostis interrupta. Linn. spec. 92. Lam. Diet. 1. p. 57. Kœt.
Gram. 82. — Vaill. Par. t. 17. f. 4-

Ses tiges sont hautes tie 5-7 décim., grêles, articulées,
Feuillées , et plus ou inoins droites ; ses feuilles sont glabres , un
peu rudes en leurs bords , et à peine larges de 2 millim. ;
ses fleurs sont très-petites, et disposées en une panicule res¬
serrée , étroite , interrompue ou entrecoupée , et longue de
6-8 centim, y ses barbes sont droites, longues , terminales. On
trouve cette plante dans les champs sablonneux , aux environs
de Paris ; de Valence et de Pont-en-Royans ( V ill. ) ; de Pézenas
(Gouan) ; de Clermont ( Delarb. ).
i5ii. Agrostis faux-millet. Agrostis miliacea.

Agrostis miliacea. Lin». Speq. 91. JCœl, Gram. 79. Low. Diet. V,
p. 57. Goaan. 111. p. 3, —. Agrostis montis aurei. «— Delarb.
Auv. p. 8.

Ses tiges sont articulées , feuillées, et hautes de 3-6 décim. ;
ses feuilles sont assez longues , larges de 3-6 millîm., glabres
et striées; ses (leurs sont petites, très-nombreuses , un'peu rou-
geâtres, garnies de barbes droites, courtes, et disposées en une
panicule un peu resserrée, et longue de 1-2 décim.; les pédon¬
cules sont presque capillaires , très-divisés et disposés eu verti-
cilles incomplets. On trouve cette plante eu Languedoc, dans
les lieux sablonneux.

i5i2. Agrostis rouge. Agrostis rubra.
Agrostis rubra. Linn. spec. 92. excl. syn. Plut. Lam. Diet. 1.

p. 57. Kœl. Gram. 78.— Scheueliz. Gram. 148. t. 3. f. 11. C.
Sa racine est fibreuse y ses tiges droites , lisses, hautes de 5-6

décira, y ses feuilles rudes sur les bords , munies à l'entrée de
leur gaîne d'une membrane déchirée; sa panicule, qui est res¬
serrée avant la floraison , étalée à Pe'poque de l'épanouissement,
se resserre et devient rouge après la floraison y les pédicelles sont
disposés en vcrticilles incomplets et placés alternativement; les
valves des glumes sont inégales, pointues; celles des.balles sont
plus courtes, et l'une d'elles porte une barbe grêle, alongée ,

recourbée, souvent tordue. Elle croît dans les, prés, au bord
des routes, aux environs de Paris; de Montpellier, ( Gouan); de
Grenoble (Vill. ) ; de C!ermont( Delarb.); d'Abl>eville ( Bouch. );
en Piémont ( Ail. ), etc. ©.
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i5i3. Agrostis des chiens. Agrostis canina»
Agrostis canina. Linn. spec. 92. Lam. Diet. 1. p. 57. Holïm,

Gcrm. 3. t. 6. —Agrostis geniculata. Lam. Fl.fr. 3. p. 872.
— Scheuchz. Gram. î/ji-1. 3. f. 9.

Sa tige est rameuse , couchée ou ascendante, genouillée,
chargée de feuilles étroites, un peu roulées en dessus, rudes sur
le limbe, lisses sur la gaine, excepté sur celle du haut de la
tige ; la panicule est ©blongue, resserrée avant et après, la flo¬
raison; les glumes sont presque toujours violettes ; la valve ex¬
térieure est hérissée sur l'angle dorsal : les halles sont blanches ;
leur valve externe a trois dents à son sommet, et porte sur son
dos une arête blanche, genouillée, deux fois plus longue que
la fleur. Elle est commune dans les prairies humides. ^

i5i4- Agrostis filiforme. Agrostis filiformis.
Agrostis filiformis. Y ill. Dauph. 2; p.78. Schl. Cat. 55.

Sa racine est fibreuse , blanchâtre ; ses feuilles presque toutes
radicales , linéaires , fines , lisses, longues de 8-12 cenlim. ; sa
tige est1 grêle , drôite , haute de 2-5 décim. ; là panicule est
peu fournie , droite, mince , composée de pédicelles grêles,
serrés contre la tigè, ordinairement géminés ; les glumes sont
lisses, violettes, acérées, un peu inégales; les balles sont un
peu plus courtes ; l'une de leurs valves émet de sa base une
barbe droite, un peu pins longue [que la fleur. Cette espèce
croît dans les chemins , près Briançon ( Vifl. ) , et a été trouvée
aux environs du Léman par M. Schleicher.

i5i5. Agrostis des Alpes. Agrostis Alpinct.
Agrostis Atpina. Lcyss. Hal. n. 67. Lam. Diet. 1. p. 58- AIL

Ped. n. 2160. Kefel. Gram. 3i}. — Agrostis festucoides. YîU.
Dauph. 2. p. 76. — Scheuchz. Gram. njo. Prod. t. 4- L '• —
Hall.Helv. n. i477-

Sa racine est fibreuse, blanchâtre ; ses feuilles presque toutes
radicales ; linéaires , courbées en gouttière , longues de 7-y
centim. ; ses tiges sont droites, munies de deux nœuds vers
leur hase, hautes de 1-2 décimètres ; les fleurs sont dispo¬
sées en panicule serrée avant la fécondation, étalée après cette
époque; les glumes sont un peu luisantes, très-légèrement
hérissées , oblongues , aiguës, colorées en violet h leur base , et
jaunes au sommet; les valves des balles sont blanchâtres, tron¬
quées, plus courtes que les précédentes; l'une d'elles perte sur

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



D E S G RA M T N É E S. at

son dos ime barbe genouillée , plus longue que la fleur. Cette
plante croît dans les prairies sèches des Alpes r des montagnes ,

d'Auvergne. O.
i5i6. Agrostis des rochers. Agrostis rùpestris.

Agrostis rùpestris. AH. Ped. 11. 2i6r. Wild. spec. i. p. 368.—-
Agrostis setaeea. Vill. Dauph, 2. p. 76.— fiait, HclV.n. 14y8-
— Sclucirchz. Gram. uji.

Celte espèce, -qu'on a souvent confondue avec la- précédente r

et qui m'en est peut-être en effet qu'une variété , paroAt en dif¬
férer par ses feuilles plus -étroites et vraiment capillaires ; par
sa panicule étalée dès sa naissance; par ses glumes calîcinales
plus ouvertes et moins vivement colorées; par ses barbes deux
fois plus longues que la fleur. Elle croît dans les prairies sèche9
des Alpes. Q.

15.17. Agrostis douteuse- Agrostis dubia.
Agrostis dubia. Leers. Herb. t. 4* t 4- — Agrostis compressa.

Wild. spec. i. p. 368.
Sa tige est ascendante, oblique, glabre, longue de 2-4.cfécim.,

garnie de feuilles glabres, étroites , peu nombreuses ; sa pani¬
cule est oblongue, peu serrée, d'un blanc verdâtre ; les valves
des glumes sont égales entre elles , et l'extérieure est âpre sur le
dos, vers le sommet; la balle est blanche, assez petite ; l'une
de ses valves porte vers son extrémité une petite arête t qui ne
dépasse jamais la longueur de la glume „ et qui tombe souvent à
la fin delà floraison. Elle croît dans les bois et Tes coteaux arides *

près Paris ( Tliuii. ).

S- II. Agrostis faux-paturins; balle sans barbe-
i518, Agrostis étalée- Agrostis effusa.

Agrostis effusa. Lam. III. n. 8i 5. — Milium effusion. Linn. spec*.
90-. Keel. Gram. 66. —Moris, s. 8. t. S. f. 10.

Sa tige est.grêle, droite, haute de 6-10 décim., garnie de
quelques feuilles larges de 7-10 millim. ; les fleurs sont disposées
en une panicule très-lâche et peu fournie ; les pédoncules sont
longs, étalés, et disposés en verticilles incomplets ; les glumes
sont beaucoup plus grandes que les balles. On trouve cette
plante dans les bois. ^»
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Âgrostis naine. Agrostis pumila.
Agrostispumila. Linn. Mailt. 3i. Lam. Diet. i. p. 60. Poil. Pal.

n. 75.
Elle ne s'élève jamais au-delà d'un décim. de hauteur; ses

tiges sent droites, glabres , ordinairement nombreuses ; ses
feuilles sont étroites, pointues, herbaeées, un peu routées
en dessus ; sa panicule est étalée à sa maturité , composée de
pédicelles divergens, nullement flexueux, très-légèrement hé¬
rissés d'aspérités; tes glumes sont ovales-pointues, souvent
violettes, légèrement hérissées sur le dos ; la graine«st sphé-
rique, assez grosse , et porte souvent les stigmates persis¬
tans. Cette espèce se trouvé dans les bois, les collines un peu
humides. %■.

ï5ao. Agrostisvulgaire. Agrostis vulgaris.
âgrostis vulgaris. Hoffm. Gcrm. 3. p. 36. — Agrostis Papilla¬

ris. Ft. dan. t. i63. Làm. Pl. fr.>3. p. Kœl. Grâm. 89. non
Linn. — âgrostis hispida. Wild. spec. 1. p. 870. — Agrostis
Dflrians.Thuil. Pl. par. II. 1. p. 35.

18. Agrostis divaricala. Hoffm. Germ. 3. p. 37. —Agrostis vio-
lacea. Thuil. Pl. par, II. 1. p. 35.

Sa racine est fibreuse, un peu rampante ; sa tige , d'abord
lin peu couchée, droite à l'époque de la floraison, longue de
4-7 décim. ; les feuilles sont planes, en petit nombre , un peu
rudes-sur les bords; la panicule est étalée, finement ramifiée ,

un peu resserrée avant et après la floraison, ordinairement vio¬
lette ou bruuâlre; les pédicelles et les glumes vues à la loupe ,

sont hérissées de très-petits poils; leurs valves sont pointues ,

égales entre ellès : les balles sont pâles , glabres, plus petites ;
quelquefois l.'une des deux valves des glumes est dépourvue de
poils. Elle est commune dans les prés , les bois, les champs. 2/h

i5ai. Agrostis blanche. Agrostis aïbà.
Agrostis alba. Linn. spec. 93, Lam. Diet. I. p. 60. Hoffm. Germ.

3. p. 36.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, et n'en est

peut-être qu'une variété 1 on la distingue à sa panicule moins
étalée et de couleur blanchâtre ; à ses glumes qui ne portent
pas dç poils sur toute leur surface, mais seulement quelque¬
fois le long du dos. Elle se trouve dans les lieux humides.
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ï522. Agrostis traça» te. Agrostis stolonifera.
Agrostis stolonifera. Linn. spec. 93? Lam. El. fr. 3. p. 5?3.

Keel. Gram.97.— Agrostis lercclla. Hoffm. Germ. 3. p. 36.
)2. Agrostis coarctata. Hoffm. Germ. 3. p. 37.

'

y. Agrostis verticillala. Thuil. Fl. par. IJ. i.p. 36.
Cette plante varie beaucoup pour son port, sa grandeur ;

niais on peut toujours la reconnoitre aux caractères suivans :
ses tiges sont couchées et rameuses à leur base , et poussent des,
racines de leurs nœuds inférieurs; ses feuilles sont planes et
herbacées ; les rameaux de sa panicule sont étalés à l'époque
de la floraison, et nullement serrés contre l'axe; les valves de
ses glumes sont un peu rudes Sur le dos, et les balles atteignent
presque la longueur des glumes. Elle est commune dans les
ehanips , les bois , le bord des fossés humides, etc. ?f. La va-?
riété /3 se distingue à sa panicule resserrée en forme d'épi
presque toujours blanchâtre , et dont les pédîceiles sont appli¬
qués contre l'axe. La variété y est très-grande ; sa panicule est
longue, resserrée en forme d'épi, et divisée d'espace en espace
en verticilles irréguliers.

i525. Agrostis piquante. Agrostis pungens,
Agrostis pungens. Sclireb. Gram. a. p./j6. t. 27. f.3. Lam. Diet,

1. p. C9. Cav. Ic. t. ni. - Agrostis arenatia. Gouan. 111.
p. 3 ?

Sa tige est rameuse, ferme, couchée à sa base, redressée
vers le sommet, et pousse de ses nœuds inférieurs des radicules
filiformes ; les feuilles sont alternes , disposées sur deux rangs,
d'un verd glauque ; les gaîues sont larges , et les inférieures ,

qui sont dépourvues de limbe, ressemblent à des écailles; leur
orifice est bordé d'une touffe de poils: le limbe est divergent,
roide , piquant, roulé en dessus , un peu dentelé sur les bords;
les fleurs sont en panicule serrée , .ovale , obtuse, blanchâtre;
les valves des glum.es sont ovoïdes, lisses, concaves, presque
égales entre elles; après la floraison, le.pédicelle se renfle et prend
la forme d'une petite toupie. Cette espèce croit dans les sables
maritimes; près de Pfarbonné.

î524. Agrostis maritime. Agrostis maritima.
Agrostis maritima. Lam. Diet. 1. p. 61. III. o. §19.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, et a pro¬
bablement été confondue avec elle par divers auteurs ; elle en
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diffère par sa tige droite, grêle , élancée; par ses feuilles plus
longues , plus écartées, qui ne sont pas disposées sur deux rangs
réguliers , et dont la gaîne n'est pas couronnée de poils ; par ses
fleurs disposées en paniculc plus serrée et plus étroite, et sur-tout
parce que les valves de ses glumes sont courbées en carène, et
hérissées sur lè dos d'aspérités visibles à la loupe. Elle a été
trouvée dans les sables maritimes voisins de INarbonne , par
M. Pourret.TS.

clxiv. calamagrostis. calamagrostis.
Calamagrostis. Roll). Kœl. — Agrostidis, Arundinis, Phala-

ritlis sji. Linn. — Arundinis sp. Hall.— Calamagrostis et Ty¬
phoïdes . Mœneli.

Car, Ce genre diffère des agrostis, parce que la balle est
couverte , soit à sa base, soit sur toute sa surface, de poils
longs et soyeux ; il se distingue des roseaux par ses épillets
uniflores.

Obs. Les fleurs sont en panicule serrée ou étalée ; le port de
ces plantes est souvent semblable à celui des roseaux > quelques
espèces ont la balle dépourvue d'arête ; la plupart portent une
firête dorsale»

i5a5. Calamagrostis Calamagrostis arenaria
des sables.

Calamagrostis arenaria. Roth. Germ, i. p. 3$. ». p. q3. Koek
Gram. 100.—Arundo arenaria. Linn. spéc. tai. Lain. Ft. fr.
3. p, 6i5. — Scheuchz. Gram. i38. t. 3. f. 8.

Ses racines sont longues., rampantes , articulées , abondam¬
ment pourvues de fibres; ses feuilles radicales sont nombreuses,
droites , d'un verd glauque, roulées en dessus, dures., piquantes
au s.ommet, au moins aussi longues que la tige ; celle-ci est
droite, longue de 3-5 décim. , terminée par une panicule jau¬
nâtre, cylindrique, resserrée en forme d'épi, et de ic-i5 cen¬
timètres de longueur les valves des glumes sont égales ; les
balles sont dépourvues d'arête au sommet, et laineuses à la
base. Tir. Cette plante croît.dans les sables maritimes des côtes
de la Méditerranée et de la Belgique : les Beiges la nomment
help- Ses racines , longues et traçantes, contribuent à fixer le
sable mobile des dunès ; on la cultive , pour cet effet, dan$,
quelques parties, de la Hollande-,
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1026. Calamagrostis Calamcigrostis argentea.
argentée.

Calamagrostis arundo. Koel. Gram. 102. non Roth. — Agrostis
calamagrostis. Linn. spec. 92.—Agrostis argentea. Lam. Fl.
fr. 3. p. 5jo. —Arundo Halleri. Wild. Prod. n. 1851.

Ses tiges sont hautes de 8-10 décim., articulées , feuillées, et
souvent rameuses à leur base; ses feuilles sont'assez longues,
larges de 6-8 millim., et un peu rudes en leurs bords ; les
fleurs sont disposées en une panicule terminale, lin peu res¬
serrée , dense, et longue de 1-2 décimètres ; leur glume est
ovale-pointue, rerte à sa base, blanche , luisante, et argentée
en ses bords et à son sommet ; ses balles sont entièrement
couvertes de soies brillantes, et du sommet de l'une des valves
part une arête Tongue et ordinairement droite; les feuilles se
roulent en dessus par la dessication , et alors elles ressemblent
à celles de l'avoine toujours-verte. On trouve cette plante dans
Jes Alpes de Provence, du Piémont, du Léman, aux environs
de Nantua, de Montpellier , etc. Us.

iBzy. Calamagrostis Calamagrostis arun-
roseau. dinacea.

Calamagrostis arundinacea. Roth. Germ. 1. p. 33. Kœl. Gram. ■

108. — Agrostis arundinacea. Linn. spec. 91. Lam. 111. n.
801. Arundo agrostis. Scop. Cam. n. 126.

/8. Agrostis pseudo-arundinacea. Schleich. Cent. exs. n. 8.
Sa racine fibreuse pousse une tige droite , haute de 6-8 dé¬

cimètres , garnie de feuilles planes, pointues, un peu rudes sur
les bords, larges de 5-y millim. ; la panicule est lancéolée,
verdàtre , pointue; les valves des glumes sont oblongués, poin¬
tues , égales entre elles ; les balles sont plus petites, fendues an
sommet ; l'une de leurs valves est munie de poils soyeux dans sa
moitié inférieure ; l'autre ne porte de poils soyeux qu'à sa base^
et émet un peu au-dessus une arête assez longue, genouillée
et courbée dans le milieu. Cette espèce croît dans les lieux hu¬
mides et ombragés, en Provence, aux environs du Mont-Ton¬
nerre ( Kœl. ) ; au Cantal et au Mont-d'Or ( Del. ); en.Dauphiné
(Vill.); près Lyon (Latour.) , etc. Us. La variété jS ne me paroît
différer de la précédente, que parce qu'elle est d'un tiers plus,
petite dans tontes ses parties.
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1528. Calamagrostis Calamagrostis colorata.
colorée.

•Calamagrostis coloraia. S il)tli. oxon. 3^. —• ylnwdo colorata.
Wild. spec. 457.—Phalaris arundinacea. Linn. spec. 8o.Laœ.
Fl. fr. 3. p. 566. Fl. dan. t. 2.5p.

#. Gramen paniculatum folio variegato, C. B. Pin;3.
Sa tige s'élève jusqu'à la hauteur d'un mètre et au-delà; elle

est ferme, droite, garnie de feuilles longues, planes, rudes sur
les bords et à la surface inférieure; la panicule est d'ajjord res¬
serrée , puis étalée, Composée de pédoncules raraeux , ordinai¬
rement géminés ; les glumes sont bigarrées de blanc, de. verd et
de violet, étroites, acérées , courbées en carène; les balles sont
plus courtes, glabres , munies à leur base d'une petite houppe
de poils. La variété £ est remarquable par ses feuilles marquées
de lignes blanches, longitudinales. Cette plante croît dans les
jieux humides.

1529. Calamagrostis Calamagrostis lanceolata.
lancéolée.
Calamagrostis lanceolata. Rotb. Ft. Germ. i.p. 34- Keel. Gram.

io3.Arundo calamagrostis, Linn. spec. 121. —Arurtdo
calamagrostis, «t. Lam. Fl. fr. 3. p. 614.

0. Arundo. epigeios. Linn. sp. 120Arundo calamagrostis,
/3. Lam. Fl. fr. 3. p.6i4.

Ses .tiges sont hautes d'un mètre et plus , articulées, feuit-
lées et très-souvent simples ; elles sont rameuses selon Ilaller
et Linné , mais je ne leur ai point encore observé ce caractère :
ses feuilles sont assez longues, larges de 6 - 9 millimètres,
glabres des deux côtés , sèches, arides, et rudes lorsqu'on les
glisse entre les doigts; la panicule est longue de 2-3 décim. ,

fort étroite, presque en épi, et composée de rameaux multi-
ûores , resserrés contre son axe ; les fleurs ont leurs glumes très-
aiguës , panachées de verd, et d'un violet noirâtre dans leur
jpunesse, deviennent ensuite blanchâtres ou jaunâtres, et pa¬
raissent alors plumeuses par la quantité de poils soyeux dont
elles sont_garnies. La variété $ est moins grande , et ses feuilles
sont un. peu velues en leur surface supérieure. On "trouve celle
plante dans les prés couverts et les bois. Kï.
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C L X Y. SJTI'PE. S TI P A.

S/ipa, Linn. —Stipa et Agrostidis sp. Koet.
Cak. La glumé est à deux valves acérées; la balle est à deux

valves , dont l'extérieure porte au sommet une arête extrême»
TOent longue , articulée à sa base.

Obs. Les fleurs sont en panicule.
i53o. Stipe empennee. Stipa pennata.

Stipa pennata. Linn. spec. 115. Lara. 111. n. 783. t, /fi. f. 1.
Ali. Ped. n. 3172. cxtl. sy». Lara. —Scheueliz.. Grara. p, i53.
t 3. f. i3. I>.

Ses feuilles radicales sont droites , fasciculées , glabres , très-
étroites, roulées en leurs bords , jonciformeS, et longues dé
2-3 décim. ; ses tiges sont liantes de 5 décim., droites, grêles,
feuillées, et terminées par une panicule étroite et pauciflore ,

qui naît de la gaîne de la feuille supérieure ; chaque fleur est
chargée d'une barbe longue d'environ 3 décim., plumeuse dans
la plus grande partie de sa longueur, nue et tordue en spirale
dans s', partie inférieure. On trouve cette plante dans les lieux
secs, montagneux et pierreux. T£,

i55i. Stipe jonc. Stipa Juncea.
Stipajuncea. lânn. spec. 11G.—'Stipajuncea, «.Lam. FI.fr.3,

.p. 57S. Scheuctiz. Grain. i5i.
Ses liges sont hautes de 8-10 décim., feuillées , et garnies dé

deux ou trois articulations; ses feuilles sont étroites, assex
longues, roulées en leurs bords, presque cylindriques, jonci-
formes , et d'un verd un peu glauque ; en les dépliant, on les
apperçoit sensiblement velues dans leur intérieur : les fleurs,
forment une panicule médiocrement éparse , et longue presque
de 5 décim. ; elles sont chargées chacune d'une barbe capil¬
laire, longue de i3-i5 cent., d'abord droite , mais qui Se courbe
et se tortille ensuite en tout sens : les valves de chaque glume
sont longues , très-aiguës , verdâtres sur leur dos , blanches et
luisantes cnleurs bords. Cotte plante croît dans les lieux pierremç
des provinces méridionales. ,

3f55a. Stipe chevelue, Stipacapillata^
Stipa capiUata. Lipn. spec. 116, -nr SUpa juncea, (?. Lara. FL

fr. 3. p. r.;5.
Cette espèce n'est très-probablement qu'une Variété de la

précédente ; elle s'en distingue à ses feuilles plus larges, plu?,
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velues en dessus et moins sensiblement roulées; à ses glumes,
qui, à leur maturité, prennent une teinte roussâtre. Elle
Croît dans les bois sablonneux, à Fontainebleau; à Mayence
( Kœl. ), etc. Tff.

i535. Stipe à courte arête. Stipa aristella.
Stipa aristella. Linn. Syst. 3. p. 229. Gotr. 111. p. 4- Ail. Auet.;

p. 3g. t. 2.1. 4* — Agrosîis stipula. Keel. Gram. 77.
Ses tiges sont droites, hautes de 3-6 décim. ; les feuilles ra¬

dicales Sont courbées en gouttière; celles de la tige presque
planes , toutes d'un verd grisâtre , glabres, étroites , fermes ,

et munies sur le bord de leurgaîne de cils visibles à la loupe :
la panicule est droite , serrée , un peu rameuse, grêle et non
engaînée par la feuille supérieure ; les pédieelles portent une
à trois fleurs ; les glumes sont' égales à la longueur des balles ;
la valve externe de celle-ci est pubescente , et se termine par
Une arête nue, ovoïde, deux fois plus longue que la fleur. Cette
plante croît dans les lieux chauds et pierreux, près Mont¬
pellier ( Gouan ); dans les environs de Nice et de Yillefranche
(Âllioni).

CLXVI. LAGIÏÏUER. LAGURUS.
Lagurus. Lam. Kœl. Wild. —Laguri sp. Linn.

Car. La glume se divise en deux valves, terminées l'une et
l'autre'par une pointe acérée et garnie de poils; la balle est co¬
riace , divisée en deux valves , dont l'extérieure porte trois
arêtes, savoir ; deux terminales droites , et une dorsale ge~
nouillée.

Obs. Les fleurs sont en panicule serrée en forme d'épi.,
1534. Lagurier ovale. Lagurus ovatus.

Lagurus ovalus. Linn. spec. 119. Schreb. Gram. t. 19. f. 3.
Lam. 1.11. n. 774. t-4'-

Sa tige est haute de 2 décimètres , grêle et garnie d'une ou
deux feuilles larges de 4-8 millim., et dont la gaine est pu¬
bescente et blanchâtre ; elle porte à son sommet un épi ovale-
où oblong , très-velu , blanchâtre, quelquefois d'une couleur
roussâtre, et chargé de barbes très-saillantes. On trouve-cette
plante dans les ebamps des provinces méridionales. O . Elle porte
le nom. vulgaire de queue de lapin.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES GRAMINÉES. 2$
CLXVH. CANNE-A-SUCRE. SACCHARUM.

Sacehahmt. Schreb. Wild. — Sacchati sp. Lam.— Sacchari et
Laguri sp. LinnSaccharophorum. Necls.

Car. La glume est à deux valves, revêtues en debars de poils
longs et soyeux} la balle est à deux valves glabres.

Obs. Les fleurs sont en panicule, plus ou moins serre'es : ce
genre diffère des calamagrostis et des roseaux, parce que la
houppe de poils est placée à l'extérieur de la glume et non sur
la balle.

i555. Ganne-à-sucre Saccharum cylindricum.
cylindrique»
Saccharum cylindricum. Lam. Diet. t. jx. 588. IUnst. t. fyi. f. 3.

Lagurus cylindricus. Linn, spec. 120. Calamagrostis lagu-
rus. Koel. Gram.na. — Barr.Ic. t. 11.

Sa racine est rampante ; ses feuilles radicales, longues, droites,
fermes, rudes sur les bords , un jpeu glauques , munies d'une
nervure longitudinale saillante ; les liges ont 7-10 décim. de
longueur, et portent quelques feuilles courtes et souvent mu¬
nies de barbes à l'origine de leur gaine ; les fleurs sont portées
sur de très-courts pédicelles, et disposées en panicule serrée,
cylindrique, argentée, semblable à un épij les glumes sont
couvertes de longs poils blancs ; les balles sont glabres , mem¬
braneuses. Cette espèce croît dans les, sables maritimes de la
Provence, des environs de Nice. Tp.

1556. Canne-à-sucre de Saccharum Ravennce.
Ravenne.

Saccharum R avennœ. Murr. Syst. 88. Lam. Fl. fr. 3. p. 5j6.
— Andropogon Ravennœ. Linn. spec, izj.81. — Moris, s. 8.
t. 8. f. 3a.

Ses tiges sont hautes d'un mètre et plus, fermes, articu-
culées, feuillées et souvent rougeàtres vers leur sommet ; ses
feuilles sont longues de près d'un mèlre, larges d'un centimètre,
garnies d'une nervure blanche, striées , rudes en leurs bords,
et plus ou moins velues à l'entrée de leur gaine ; ses fleurs sont
disposées en une panicule rameuse, longue de 2 décim., uu
peu dense , luisante, et soyeuse ou plumeuse} les pédicelles
portent ça. et là des poils soyeux, outre ceux qui couvrent les
glumes. Cette plante croît au bord des ruisseaux, çn Provence,
à Cette.
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So famille
** Fleurs en particule ; épillets à plusieurs fleurs ;

CLXVIII. LAMARCKIE. LAMARCKIA.
Lamarckia. Moéncli. Koel. — Cynosuri sp. Linn.

Car. Les épillets sont de deux sortes : les uns stériles , pen-
dans, le plus souvent ternes , toujours dépourvus de barbes et
jouant le rôle de bractées ; les autres fertiles, géminés , à deux
ou trois fleurs, dont deux seulement hermaphrodites; la glume
est à deux valves linéaires ; la balle a deux valves , dont l'exté¬
rieure se prolonge en une longue arête.

Oss. Les fleurs sont en panicule resserrée en forme d'épi.
Ce genre ne ressemble aux cynosures ni par le port ni par les
caractères.

1537. Lamarclde dorée. Lamarckia aurea.
Lamarckîa aurea. Mœnch. Metli. 201. Koel. Gram. 376. —

Cynosurus aureus. Linn. sp. 107. Lam. FI. fr. 3. p. 618. Desf.
Atl. 1. p. 8ij. —Barr. Ic. t. 4-

Ses tiges sont articulées , feuillées et hautes de 1-2 décim. ;
ses feuilles sont glabres, larges de 5-f millim., et garnies d'une
membrane blanche à l'entrée de leur gaine ; l'épi est une espèce
de panicule étroite, longue de 6-9 centim., unilatérale, et com¬
posée d'épillets menus, nombreux, la plupart pendaus, luisans,
d'un jaune pâle, les uns fertiles et les autres stériles. On trouve
cette plante en Provence , près les îles d'Hières(Ger.); sur les
rochers, près Barcelonetle ( Tourn. ) ; aux environs de Nice
(AU.). O.

CLXIX. MÉLIQCE. MELICA.
Melica. Mœnch.Kœl. — Melicœsp. Linn.

Car. La glume'est à deux valves scarieuses , souvent colo¬
rées , et renferme une ou deux fleurs hermaphrodites, outre
le rudiment d'une troisième fleur, qui est porté sur un pédi-
celle; les balles sont à deux valves ventrues, glabres ou hérissées
de poils.

Obs, Les fleurs sont en panicule ou en grappe.

§. Ier. Balles glabres.
i538. Mélique uniflore. Melica Unijlora.

Melica unijlora. Retz. Obs. 1. p. 10. Koel Gram. 13g. — Melica
Lcbclii. Vill. I)anpli. 3. p. 89. t. 3.—\ Melica nutans. Lam.
111. 11.957. t.^4- PaL H- 84. Gou. Hovt. 42.

Sa racine est traçante; sa tige droite , grêle, longue de 2-5
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déeim. ; ses feuilles ont une gaine presque quadrangulaire , qui
se termine d'un côté par un appendice membraneux , -aigu ,

presque triangulaire, opposé à la feuille ) et de l'autre, par un
limbe plane, alongé, étalé : la panicule est lâche , peu fournie
de fleurs) celles-ci sont portées sur des pédicelles filiformes,
droits ou un peu penchés} leurs glumes sont grandes, rou-
geâtres, et renferment une seule fleur hermaphrodite , outre
1« rudiment de fleur stérile qui se trouve dans toutes les mé-
liqucs. Cette plante vient dans les bois 5 on la trouve dans toute
la France. T£.

153g. Mélique de montagne. Melica montana.
Meliea montana. Huds. Angl. 3y. Lam. 111. n, §53. — Melica

nutans. Linn. spec. 98. cxcl. Dal. et tertio G. B. syn. Koel,
Gram. ii|i. FI. dan. t. 962.

Cette espèce est moins commune que la précédente, et ne se
trouve que dans les lieux montagneux ) elle s'en distingue, parce
que la gaine de ses feuilles ne se termine point par un appen¬
dice opposé au limbe, que sa panicule est presque toujours
simple, que ses fleurs sont le plus souvent disposées du même
côté et un peu penchées, et qu'enfin chaque balle renferme
deux fleurs hermaphrodites et un rudiment avorté. TH.

i54o. Mélique rameuse. Melica ramosa.
Melica ramosa. Vill. Daupli. 2. p. 91. a— Melica pyramidalis.

Lam. Fl. fr. 3. p. 58a. Diet. p. 7*. —'Melica aspera.Desf.
FI. atl. 1. p. 51. — Barr. t. 95. f. 1. — Melica minuta. AU.
n. 22S2. Linn. Mant. 32 ?

Sa trge est grêle , droite , rameuse à sa base , haute de
2-4 décim., garnie de quatre à cinq feuilles droites , roides,
glauques , roulées en dessus, et un peu rudes sur les bords ;
ses fleurs forment une panicule lâche , peu garnie, et à-peu-
près disposées en pyramide j les rameaux s'écartent de l'axe à
angle droit) les glumes sont composées de deux valves asscs
grandes , lisses , un peu pointues, blanchâtres sur les bords , et
souvent rougeâtres vers le dos ) les balles sont glabres. Cette
plante croît sur tes rochers, dans les lieux exposés au soleil, en
Dauphiné j aux environs de Narbonne. Iff.
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§.-II. Balles garnies de poils.
i5/|.i • Mélique ciliée. Melica ciliata.

Melica ciliata. Linn. spec. 97. Lam. Diet, i. p. 69.—ScliencliZ.
Gram. 174* t. 3. f. 16.

/8. Paniculd magis ramosd,
Ses tiges sont hautes de 5 décim., droites, menues, et

garnies de. quelques feuilles très-étroites, glabres > et un peu
roulées en leurs bords ; ses fleurs sont disposées en Une pani-
eule longue de -15 centim., étroite et tout-à-fait resserrée
en épi ; les glumes ont leurs valves pointues, lisses, lui¬
santes , et d'un blanc pâle presque jaunâtre ; la Valve exté¬
rieure de chaque fleur fertile est garnie vers les bords de poils
blancs, soyeux, d'abord appliqués et peu visibles, puis étalés
au moment de la maturité des graines. La variété /2 a la pani-
cule plus rameuse. On trouve cette plante sur les coteaux secs
et pierreux des provinces méridionales; on la trouve encore â
Lyon ; dans la Bresse et le Bugey ; en Alsace ; près Mayence;
Lautera, etc.

i54a. Mélique de Bauhin. Melica Bauhini.
Melica Bauhini. Alt. Auct. p. 43- —Melica pyramidalis. Desf.

Ft. ail. 1. p. 72.— Bauh. Theat. p. 157.
Cette espèce est intermédiaire entre la mélique ciliée et la

mélique rameuse ; elle a le feuillage et le port de celle - ci,
joint aux fleurs de la première : on la distingue de la mélique
ciliée, parce que sa fleur est chargée de poils moins nombreux,
que sa panicule est peu fournie, dirigée d'un seul côté, et que
les pédoncules inférieurs divergent de l'axe à angle droit; elle
dilfère de la mélique rameuse, parce que sa fleur fertile a
la balle hérissée de poils soyeux. Elle croît aux environs de Nice,
sur les rochers arides.

CLXX. DANTHONIE. DANTHONIA.
Avence et Festucœ sp. Linn.

Car, La glume est très-grande, à deux valves concaves ; elle
renferme plusieurs balles , dont la valve externe est. échancrée
au sommet, et émet du fond de l'échanerure une arête, tantôt
longue et tortillée, tantôt à demi-avortée.

Ojbs. Ce genre est dédié à Etienne Danthoine, botaniste
mavseillois , auquel ou doit une excellente monographie , encore
inédile, des graminées de Provence; il diffère des méliques par
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le nombre des fleurs et la présence d'une arête , et des avoines
par la position de l'arête, l'échancrurc de la valve externe des
balles, et la grandeur des glumes. On doit, outre les espèces
décrites plus bas, rapporter à ce genre, i°. avenu spicatah.
ou avena glumosa Michaux ; 2°. avena calicina Lain, non
"Vill. — La ligure de Moûti, qui appartient à la danthonie de
Provence , et qu'on aVoit rapportée à la danthonie inclinée ,

prouve combien est juste le rapprochement des espèces de ce
genre, senti déjà par Linné , Danthoiue et Villars.
i545. Danthonie inclinée. Danlhonia decumbens.

Festuca decumbens. Linn. sp. 110. cxcî. syn. Mouti. Lam. Diet.
2. p. ]().>.— Bromus decumbens. It«d. Gram. 2^2. ->-Poa dc~-
cumbens. Scop. Gain. 1. p. (m). — Melica decumbens* Wchj
Spic. p. 3. — Pluk. t. 34. f. 1.

Ses tiges sont hautes de 2-5 déchn., garnies de deux ou trois
articulations , feuillées , et en général assez droites , excepté
pendant la maturation des semences où elles sont souvent in¬
clinées ; les feuilles sont un peu velues, et larges de 2-5 millim. j
la panicule est resserrée presque en épi, et composée d'un petit
nombre d'épillets, courts , ovales , durs, lisses et d'un verdblan*
châtre, quelquefois un peu violet ; ces épiliels ne contiennent
que trois ou quatre fleurs i les valves externes des balles ont ait
sommet une échancrure d'où part un rudiment d'arête. On trouve
cette plante dans les lieux secs. jfc.

i544- Danthonie de Danthonia Provincialise
Provence.

Avena calycina. Vill. Daupli. 2. p. i48. t. 2. f. g. non Lam. —
Monti. Piodr. t. 2. f. 1.— Avena spicata 7 /3. Wild. sp. 1.

p. 453.
Sa tige est grêle , un peu coudée à la base , puis redressée ,

et haute de 2-5 décim. ; les feuilles soht étroites, peu nom¬
breuses 5 les inférieures sont filiformes, les.Superieures planes et
un peu plus larges; tout es sont glabres , à l'exception dé quelques
longs poils qui bordent l'entrée de leur gaine : la panicule est
droite , simple , composée de quatre épillets solitaires et pédi-
celie's; la glume est grande, fisse, d'un verd un peu violet, et
Semble une spathe à deux feuilles concaves et acérées ; elle ren¬
ferme cinq à six balles plus courtes que la glmnc, et serrées
sur deux rangs : chacune d'elles a deux valves ; l'intérieure menv
hraneuse , obtuse , glabre ; l'extérieure coriace-, concave, veiua

Toute IJj. G
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à la base et sur les bords, profondément échancrée a« sommet
en deux cornes pointues et divergentes ; du fond de l'ecbancrure '
part une arête rousse, tortillée a sa base, et longue de j2-i5
inillim. 15. Cette espèce est originaire de Provence, près Cis-
teron, où elle a été' recueillie par Danthoine; on la trouve à
Corrie, près Gap (Till.).

CLXXI. AVOINE. A TEN A.
Avena. Kœl. —Avena et Hold sp. Linn.

Car. La glume est bivalve, et renferme deux ou plusieurs
fleurs, le plus souvent toutes hermaphrodites , ou dont quelques-
unes sont mâles par avoitement ; la balle est à deux valves
pointues, dont l'extérieure porte sur son dos une arête ge-
nouillée.

Obs. Les fleurs sont en panicule lâche ou serrée ; l'arête
manque dans quelques variétés.

§. Ier. Espèces hermaphrodites et dont les valves
externes des balles sont entières au sommet.

i545. Avoine cultivée. Avena saliva.
Avena satina. Linn. spec. iï8. Lam.Dict. 1. p. 331. — Avena

Sisperma. Mîli. Diet. n.i.
a. Wigra. J. Buuh. Hist. 2. p. 43s.
fi. Alba. Lob. le. t. 3i. f. a.

Ses tiges sont droites , fetiillées , et hautes de 8-10 décim. ;
ses feuille^ sont larges de i2-i5 millim., glabres, et un peu
rudes lorsqu'on les glisse entre les doigls ; la panicule est très-
lâche , quelquefois unilatérale, et longue de 2 décim.; ses
épillets sont inclinés ou pendans sur leur pédoncule , et ont
leur glume composée de deux valyes lisses , striées , verdâtres,
blanches en leurs bords, pointues, et plus longues que les
fleurs ; les valves des balles sont chargées de barbes fort
longues, toussa 1res à leur base, et qu'elles perdent souvent
par la culture ; les sentences sont aiongées, lisses , et noires ou
blanches', selon les variétés. Cette plante est cultivée dans les
champs , O ; ses graines servent à la nourriture des chevaux et
même en plusieurs pays à celle de l'homme-

1546. Avoine nue» Avena nuda.
Avena nude;, Ltrm. spec. 118. Lam. Diet. i.p. 331. Moris, s.

8. t. 5. î. 4.—Lob.Ic. t. 3z. f. t.

Cette espèce diffère de la précédente , parce qu'elle est çom-
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jmunément plus petite ; que ses glumes sont un peu plus courtes
que les fleurs qu'elles renferment ; que ses barbes sont droit es
ou divergentes , mais non tortillées; et qu'enfin les balles di¬
vergent et se de'taçlient spontanément de la graine à la matu¬
rité. On la cultive comme la précédente , et en la préfère en
certains pays pour la confection, du gruau. O.

1547. Avoine follette. Avena fatua.
Avena fatua. Linn. spec. 118. Schrcb. Gram, t. i5. Lam. Diet,

i p. 33i. Schcucliz. Gram. p. 239. t. 5.f. i*
0. Avena sterilis. Linn. spec.. 118.—- Pet. Gaz. t. 38. f. 7»

Ses liges sont hautes de8-iodécimfetres, articulées, et garnies
de quelques feuilles assez longues , larges de 6-7 milliru. ou
quelquefois plus , et ordinairement glabres ; la panicule est très-
lâche 5 ses épillets sont grands , assez semblables à ceux de
l'avoine cultivée, et contiennent deux ou trois fleurs garnies
de barbes fort longues; les balles sont remarquables par des
poils roux'très-abondans, qui couvrent toute leur moitié infé¬
rieure. La variété /2 est plus grande dans toutes ses parties, et
ses épillets contiennent jusqu'à cinq fleurs. On trouve cette plante
dans les champs ; sa variété croît en Languedoc. O. On la con-
«oît sous les noms dë folle avoine , à'averon, d'avron, de ct-
vada couguoiila, ec.

1548. Avoine toujours-verte; Avenasempervirens.
Avena sempervirens, Vill. Piosp. 17. flor. 2. p. 140. t. 5. Ail.

Auct.p.45 -Avenastriata. Lum. Diet. 1. p. 33î.
Cette plante forme une touffe serrée, tenace, et haute de

5-8 décim. ; ses feuilles radicales sont longues , fermes , d'un
verd glauque, striées et roulées en dessus, glabres excepté à
l'entrée de leur gaîne oh elles portent quelques poils ; entre les
tiges et près du collet de la racine se trouvent des écailles folia¬
cées , ciliées sur les bords : la paniculç ressemble à celle de
l'avoine élevée; mais les glumes «ont plus luisantes, et ren¬
ferment trois fleurs, dont deux fertiles, inunies d'arêtes, et une
stérile et sans arête; à la base externe de chaque fleur se trouve
Une touffe de poils blancs. Elle croît dans les montagnes des
Pyrénées, du Dauphîné et du Piémont, et se plaît sur les pentes
exposées au soleil. %.
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i549- Avoine pubescente. Avena pubescens.
Avena. pubescens, I.inn. spec. lfifiS. Lam. Diet. 1. p. 333. —

Avena pilosa, var. Scop. Carn. 1. p. 86«— Scheuchz. tlram.
226. t. 4. f. 20.

Sa tige est haute de 6-8 de'cim. y ses feuilles sontvelues ,

particulièrement les inférieures , et ont à-peu-près 6-6 millim.
de largeur; la panicule est un peu resserrée retIongue deio-«2
centirn. ; ses épillets sont tous assez droits, longs de l5-i8mill.
lisses, luisans, rongeât res ou violets à leur base-, et d'une cou¬
leur argentée à leursointnet 3 les pédoncules propres de chaque
balle florale sont très-velus. On trouve cette plante dans les prés
montagne.ux. 7£r.
ï55o. Avoine à deux rangs. Avena distichophylla.

Avena distichnphylfa. ViH. Dauph. 2. p. 144. t. 4- Wild.spec, i.
p. 452. —Avena disticha. Lain. Diet. r.p. 333. — Hall. Hehr.
n. 1489.

Sa tige est à sa base couchée et comme traçante à la surface
du sol, puis se divise en plusieurs branches redressées, hautes
de 1-2 déc. y. garnies v.ers le bas de feuilles glabres , alternes, et
disposées régulièrement sur deux rangs o-pposés et dont le limbe
est étalé, étroit, pointu, courbé en gouttière; la panicule est
oblongue , droite, peu serrée, brillante, mélangée de violet et
de blanc; les glumes contiennent deux ou trois, fleurs velues à
la base, munies sur leur dos d'une arête droite, longue de
7-8 tnillim. Cette espèce croît dans les Alpes de la Savoie, d,u
Dauphiné , du Piémont, de Provence. "2f-

i45i. Avoine bigarrée. Avena versicolor.
Avena versicolor, \ill. Dauph. 2. p. i4■ t. 4. Wild. spec, r.

p. 402. Lam. Diet. !. p. 333. — Avena Scheuchzeri. AU. Fl.
pcd. 11. 225;). — Avena Alpina. Latour. CM. Lugd. 3. —
Scheuchz! It. G. p. 455. t. 19. Agr. Prod. t. 3.

Sa tige est à-peu-près droite , haute de 2-5 décim., garnie
de quelques feuilles planes ou pliées longiludinalcment, mais
non roulées sur leurs Lords ; la panicule est oblongue, droite,
composée de huit à dix épillets ovales, comprimés, aussi longs
que leurs pédiccltes , bigarrés de brun, de violet , de jaune et
de blanc ; les glumes sont un peu inégales et contiennent cinq
à six fleurs ; dans les supérieures , "l'arête part près du sommet,
et dans les inférieures près de la base : elle a i5-2o millim. de
longueur. Elle se trouve dans les Alpes près du Mont-Blanc,
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entre Braman el le Barricade ( Ail. ); près Grenoble (Vjll. );
dans les montagnes du Forêt (Latourr.); et a été cueillie a»
Mont-d'Or par M. Lamarck.

i552. Avoine améthyste. Avena amethyslina.
Cette espèce s'élève à 1 ou % déciui. ; sa tîge est droite ,:

simple, garnie dans toute sa longueur de feuilles courtes,
redressées, étroites, planes ou pliées en long., dont les supé¬
rieures sont g'abres et les inférieures velues sur leur gyîne et à
leur face inférieure ; la particule est droite, peu garnie, et sort
de la gaîne supérieure; les pédiceîles ne portent qu'une fleur j,
l'es glumes sont grandes, oblongues , pointues , un peu iné¬
gales, d'un beau violet à la base, argentées au sommet; elles,
renferment deux fleurs munies de soies à leur base tachées,
de violet vers le haut : dans chaque épillet on compte trois
arêtes longues, droites , purpurines , don tu rte sur fa balle infé¬
rieure et deux sur la supérieure, caractère singulier qui seul
dislingue celte espèce. Elle a été trouvée dans les AJpes de Pro¬
vence, par M. Clarion.

i555. Avoine en alêne, ./Ivenaselacea.
Avenu selacea. Vilî. J)aupîi. -2. p. T4-}- t. 5. Bell. Act. Tur. 5Ï-

p. 218. —Avenu subulata. Lain. Illustr. n. ni3. —Avenct
aurata. All. Fed. n. 225g.—Hall. Hclv. u. 1488.

Cette espèce pousse une touffe de feuilles aussi longues que-
la tige , roides , fines , roulées sur leurs bords droites , d'un
verd pâle, glabres sur toute leur surface, excepté sur leur gains
qui est souvent couverte d'un duvet fin et serré; la panicule est
droite, peu fournie; les pédicelleS sont serrés Ct ne-portent?
qu'une ou deux fleurs; les glumes sont jaunâtres ow un peu"
violettes, ou quelquefois d'un jaune doré très-vif; elles ren¬
ferment deux ou trois balles munies, d'arètes noirâtres à loup--
base. Elle croît dans les Alpes; dans le Oliampsaur , à Die efc
aux Baux (Till. ); à Braman et à Bardonache ( Ail. ). T/r.

i554- Avoino canche. Avena airoidesi.
Aira subspicata, Linn. spec. gjf. Ft. dan. t. 228.-Lam. Met. rt

p. $99. — Avena■ airôiéles. Kœl. Gram. 298..— Schcucliai
Gram. 221. Prod. t. 6. f. 2..

Cette espèce ne s'élève pas au-delà d-'un doein». ;..sa tige est
simple, droite, chargée vers le haut de poils cotonneux ; ses
feuilles- sont planes, glabres ; sa panicule est resserrée e» épi

G $
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©vale-oblong, oblus , un peu luisant, bigarré de jaune et de
violet; les glumes renferment deux ou trois fleurs presque
glabres; la valve externe de chacune d'elles porte sur son dos,
vers les deux tiers de sa longueur, une arèle divergente et qui
dépasse la longueur des fleurs. Elle croît dans les Alpes , au
mont Saint-Bernard ; au Mont-Cénis , au Groscaval, à" Ceresole
( AIL ), et à été trouvée dans les Pyrénées vers les sommets du
Pic du midi, par M, Ramond.

i555. Avoine des prés. Avena pmtensis.
Avena pralensis. Lam. Diet. i. p. 333. —Hall. Heiv. n. i409-
a. ^/yena pralensis. Linn. spec. I If). Koel. (Irani. 279. — .Ayenci

pratensis, var. a. Lara.Diet. i.p. 333. —Moris, s.8. t. 7. f. 1»
— SchencJix. Gram. 228. t. 4- f- ai. aa.

/3. Avenu bromoides. Gou.Hort. 5a. Lino. spec. i665.
Sa tige un peu courbée à la base, droite, roide, haute de

5-5décim., garnie vers le bas de feuilles étroites, pliées en
long ou roulées sur leurs bords , glabres, un peu rudes sur les,
bords ; la panicule est droite, resserrée en forme d'épi ; les pé¬
doncules sont ordinairement solitaires et ne portent qu'un seul
épillet droit, alongé , panaché de blanc et de violet pâle , bril-

,]ant et composé d'environ cinq fleurs ; ces fleurs sont velues à-
leur base; leur valve externe est fendue ad sommet et porte une-
longue arête sur son dos. Celte espèce habite dans les prés, les
champs , le bord des bois, et n'est point aussi commune que sot»
nom semble l'indiquer. %. La variété/3, qui se trouve à Mont¬
pellier , ne diffère de la précédente que par ses épillets à sept on
huit fleurs , et souvent géminés le long de l'axe.

ï556. Avoine fragile. Avena fragilts.
Avena fragilis. Linn. spec. nf). Schrcb. Gram. t. 24. f. 3.KœIi

Gram. 2q5. — Scheuchz. Gram. 32. t. 1. f. 7. G.
/3. Glunris pubescentibus. Schenchz. Gram. 33.

Cette espèce est; facile à reconnoitre parce que ses fleurs son®
disposées en véritable épi et non en panicule ; ses tiges sont ra¬
meuses h leur base , fouillées j coudées à leurs articulations in¬
férieures , et s'élèvent depuis 2 jusqu'à 5 décim. ; ses feuilles,
sont molles , vertes, velues , et larges de 5 miilim. ; les épillets.
sont sessiles., alternes, verdâtres et disposés en un épi long de
i2-i5cent. ; ils sont composés de quatre à six fleurs Un pea
écartées les unes des autres, et situées alternativement sur l'axe
de l'epillet..On trouve cette plante en Provence , en Languedoc ,,
en Dauphiné. Q..
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II. Espèces hermaphrodites et ayant les valves
externes des balles terminées par deux b'arbes
outre l'arête dorsale.

iSSy Avoine de Lcefiing. Avena Lœflingiana.
Avenu Lœflmgiana~hiia\. spec. 118. Cav. Iç.t. 45. f. i. Balb.

Mise. p. 12.

Cette plante est facile à reconnoitre à sa tige rameuse par la
base, à ses feuilles légèrement pubescenles, à sa panicule bi¬
garrée de verd et de blanc , resserrée, un peu luisante ; sea
glumes sont inégales r étroites , très-acérées, et renferment deux
fleurs; la valve externe des balles est lisse, terminée par une
longue pointe qui se divise au sommet en deux barbes , et
chargée sur le dos d'une arcte blanche saillante , droite ou gé-
nouillée. Les échantillons que je décris sont originaires d'Espagne,
et j'indique cette plante d'après l'autorité de Calbi , qui dit
qu'elle croît dans la vallée d'Aost entre Joavansan et Aymaville,
entre Cinzano et Moncucco, près Suze.

i558. Avoine grêle. Avena tenuis.
Avena tenuis. Mœnch. Mefli. ig5. Wild. sp. i. p. 448. —

Avena dubia. Leers. Herb. n. 8g. t. g. f. 3. — Avena ferlilis.
All. Auct. p. 45.—yentenata avenacea. Keel. Gram, 37/j.—■
Ilolcus biaristatus. Wigg. Prim. 776. — Avena triaristata.
VilE Danph. 2. p. 148. t. 4^

Cette espèce est mince, grêle, haute de î-5 décirn. ; sa tige
est droite ou ascendante, marquée de trois à quatre nœuds pur¬
purins; les feuilles radicales sont planes, celles de la-tige ptiées
en long ; sa panicule est plus ou moins fournie , composée de
pédicelles solitaires, géminés ou verticillés , d'abord droits puis
étalés au moment de la floraison , chargés de un à trois épillets
de moitié plus petits que dans l'avoine rude ; les glumes sont
longues, pointues, un peu inégales, marquées sur ïe dos de
sept stries fines et profondes; elles renferment deux à quatre
fleurs toutes fertiles et chargées d'arètes : la valve externe des
balles est lisse et se termine par deux barbes acérées outre l'arète
dorsale qui d'ordinaire est courbée dans le milieu. Q. Cette
plante croît dans les champs arides en Dauphiné, près Poet ,

Laragne et Misorj { Yilt. ) ; en Piémont près Montreal (All. ).
C'est d'après des échantillons envoyés par Tiliars et-par Allioni,
que je rapporte leurs synonymes à cette espèce.

c 4
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i55ç). Avoine rude. Avena .ttrigosa.
■ Avena strigosa. Scin-eb. Spic. 5a. Wild. sp. i. p. Koeî,

Gram. 285.'—Avena nervosa. Lam. Illustr. n. in5.
Sa lige est droite, liaute de 5-5 décim., garnie de feuilles,

planes, glabres, à l'exception de quelques poils à l'entrée de
leur gaîne; la panicule est oblongue , lâche, peu garnie , dis¬
posée d'un seul côté avec peu de régularité j les pédicelles ne por¬
tent qu'un à deux épillets; les glurnes sont verdâtres, longues,
pointues, marquées sur le dos de cinq à sept nervures longi¬
tudinales ) elles renferment deux fleurs : la valve externe de
celles-ci est très-grande , un peu coriace , lisse à sa base, rude
et striée vers le haut, terminée par deux pointes droites sem¬
blables à de petites barbes, et chargée sur le dos d'une arête
tortillée longue de i5-i8 millim. Elle croît dans les champs
de la France méridionale. O.

i56o. Avoine jaunâtre. AvenaJlavéscens.
Avena flavescens. Linn. spec.nS. Lam. Diet. i. p.333.Scln-eb.

Gram. t. p. — Moris s. 8. t. q. f. 42.
Ses tiges - sont grêles, hautes de 2-5 décim., garnies de

feuilles qui ont environ 5 millim. de largeur, et dont les infé¬
rieures sont pubescentes; la panicule est oblongue, d'un jaune
plus ou moins vif, un peu brillante, composée d'épillets nom¬
breux deux fois plus petits que dans l'avoine pubescentej les
glumes sont très-inégales et renferment de deux à cinq fleurs,
porle'es sur un axe velu , et toutes munies suCle dos d'une arête
longue de 7-9 millim. ; les valves externes des balles ont le som¬
met divisé en deux pointes très-acérées. On trouve cette plante^
sur les collines et daiïs les prés secs.

r56i. Avoine argentée. Avena sesquitertia..
Avena sesquitertia* Linn. Mant. 34- Koei. Gram. 284. — Hall.

Hclv. n. 1497. yar. y.

Cette plante ne me paroît différer de l'avoine jaunâtre, que;
parce*que sa panicule est plus serrée , et qu'au lieu d'être jaune-
elle est d'un blanc argenté, souvent bigarrée de violet foncé..
Elle a été trouvée par M. Schleicher,, dans les montagnes, voi¬
sines du, Léman.
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§. III. Espèces polygames.

i56a. Avoine élevée. Avena elatior.
Arena elatior. Lira», sp. 117. Lam. Diet. 1. p. 33i.—Hnlcus

arenaceus. Scop. Cam. S. p. 277. — FI. dan. t. i65.— Moris,
s. 8. t. 7. f. 34»

/3. Radice nodosa. — Arena precatoria. Timil, FI. par. JJ_ J.

p. 58. — Moris. s. 8. t. 7. f. 38.
y. Aristis omnibus abortivis.

Ses racines sont fibreuses, rampantes, et poussent-clés tiges
hautes de i mètre et au-delà, garnies de feuilles glabres ,

striées, et larges de 8-ïo millimètres5 la panictde est longue
de 2-3 de'cim., assez lâche, mais fort étroite et pointue ; les
épillets sont composés de deux fleurs , dont une fertile est char¬
gée d'une barbe courte , et l'autre imparfaite ou stérile , en
porte communément une fort longue; la glume est lisse,
presque luisante, et verdâtre ou quelquefois un peu violette.
La variété /3 a sa racine composée de plusieurs tubercules ar¬
rondis , blanchâtres, et situés les uns sur les autres; ses
feuilles sont un peu velues , et ses épillets n'ont souvent qu'une
seule barbe. On trouve celte plante dans les prés et sur le bord'
des champs et des bois. Tfr. Cette graminée , connue des culti¬
vateurs sous le nom de frofnental, sert à faire des prairies ar¬
tificielles estiméés à cause de leur longue durée.

i565. Avoine laineuse. Avena lanata.
Moletis lanatus. Linn. spec. Ilj85. Lara. Fl. fr. 3. p. 635.—

Avena lanata. Kael. Gram. 3o3. — Selicuctre. Gram. i?>\. t.
4- f »4-

Ses tiges sont droites, artienle'cs , feuillées, et s'élèvent de
5-io décim.; ses feuilW sont larges de 6-8 millim. , molles,
Velues, et particulièrement remarquables par le duvet coton¬
neux dont leur gaîne est chargée; la panicule est longue de
i-2 décim., resserrée dans sa jeunesse , et d'une couleur blanche
plus ou moins mêlée de violet; les glumes sont velues, lai¬
neuses , plus courtes que celles de l'espèce suivante, moins,
aiguës, et les barbes des fleurs sont crochues et à peine appa¬
rentes. On trouve cette plante dans les prés, 2f.

i564. Avoinç molle. Avena mollis.
Holcus mollis. Linn. spec. i/{85. '—'Avena mollis. Keel. Gram».

3oi.— Aira mollis. Sclireb. Spic. 5i. —- Scbcuchz. Gram*.
a35. t. 4. ^ 2

Ses tiges sont longues de 5 décim., plus oit moins, droites
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et coudées à leurs arliculations inférieures ; elles ont un paquet
<3e poils à chacune de leurs articulations : les feuilles sont larges
de 6 millim., et leur gaine paroît glabre à la vue simple; la
panicule est un peu resserrée en épi, et devient, à mesure que
la.fructification se développe, d'un blanc sale presque rous-
sâtre, et mélangé de violet ; les glumes sont très-aiguës,
légèrement ciliées sur leur dos et en leurs bords, et presque
lisses en leur superficie. On trouve cette plante dans les lieux
secs ; elle n'est peut-être qu'une variété de la précédente. Dr.

i565. A.voine odorante. Avena odorata.
Itolcus odoratus.. Linn. spec. i/fSS. Lam. fl. fr. 3. p. 636.—

Avena odorata. Koel. Gràm. 299. Hoffm. Germ. 3. p. 58.—
Savastana hirta. ijoJiranck. Bay. 1. p. 33<j.

a. Aristala. — Linn. Fl. suec. n. 918. — Scheucbz. Gram.
236. t. f. 26.

I&. Mutica. —Hicrocliloc. Gmel. Sib. T. p. loi.

Cetteplante estintermédiaire entre les méliques elles avoines,
et varie tellement par son port et ses caractères, que peut-être
on doit regarder ses variétés comme des espèces , et l'espèce
elle-même comme un genre; sa tige est simple, haute de 1-4 dé¬
cimètres, garnie à sa base de quelques feuilles planes; la gaine
supérieure est très-longue et ne porte qu'un rudimentde foliole;
la panicule est quelquefois unilatérale, composée de pédicelles
géminés qui portent une ou ordinairement plusieurs fleurs; les
glumes sont luisantes, concaves, béantes, jaunes ou violettes';
elles renferment trois fleurs dont les balles sont, hérissées ; les
deux latérales sont mâles, à trois étamines, et dans la variété
et portent sur leur dos une arête saillante ; celle du milieu est
sans arête , quelquefois femelle, le plûs souvent hermaprodite ,

à deux ou trois étamines. La variété et croît dans les prairies
des montagnes d'Auvergne, des Alpes, de Montpellier ; la
variété $ se trouve dans les fossés humides de la Belgique. 2f.

CLXXII. CANCHE. A I R A.
Aira. Moench. Kœl. —Airœ sp. Linn.

Car. La glume est à deux valves, à deux fleurs hermaphro¬
dites ; la balle est à deux valves, dont l'extérieure porte une
arête genouillée , et qui part de la base.

Obs. Les fleurs sont en panicule , presque toujours luisantes.
Ce genre diffère des avoines par l'arête, qui part de la base et
non du dos de la balle.
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$566. Gauche en gazon. Aira çœspitosa.

Aira çœspitosa. Linn. spec. 96. Kœl. Gram. 125. — Scheuchz.
Gram, 2.4.4. t. 3. f. 3. 3.

/3. Aira paroiflora. Thuil. FI. par. II. 1. p.38.—^ira allissima.
Lam. FI. fr. 3. p. 58i.

Cette espèce s'élève presque à un mètre de hauteur; sa tige
est droite, ferme, rude lorsqu'on la passe entre les doigts de
haut en bas ; ses feuilles sont longues, planes, lisses en dessous,
striées et rudes à la face supérieure ; la gaine de la feuille se
termine par une membrane fendue en deux lanières pointues ;
la panicule est grande , étalée , composée de pédicelles demi—
verticillés et un peu rudes ; les glumes sont mélangées de violet
et de jaune, longues de 6 millimètres., assez semblables à celles
de la canche flexueuse ; elles renferment deux fleurs , dont les
balles sont dentelées au sommet et portent à leur base une arête
qui ne dépasse pas la longueur de la fleur : la balle inférieure est
glabre , la supérieure est velue à sa base. Cette espèce croît dans
les prés et les bois , à Mayence ( Kœl. ); à Lyon et dans le Bugey
(Latour. ); dans les Pyrénées ; aux environs de Paris, etc.
La variété j3 a les fleurs plus pâles, de moitié plus petites, et la
tige plus lisse. Tfr.

1567. Canche flexueuse. AiraJlexuosa.
AiraJlexuosa. Lam. Diet. 1. p.599.—Aira montana. Lam. FI.

fr. 3. p. 582. Hoffm. Germ. 3. p. 38. •
«. Pedicellis redis. — Aira montana. Linn. spec. 96? —

Scheuchz. Prod. t. 61 f. 1.

JS. Pedicellis Jlexuosis. —. Aira Jlexuosa. Linn. spec. 96. —
Scheuchz. Prod. t. 4- f. 4*

y. Aira discolor. Thuil. FI. par. II. 1. p. 39.
Sa tige est grêle , un peu foible ,. souvent rougeâtre , peu

garnie de feuilles, et s'élève de 3-6. décim. ; ses feuilles sont
glabres , jonciformes, très-menues et presque capillaires ; ses
fleurs forment une panicule bien étalée, peu garnie , et dont les
rameaux et sur-tout les pédoncules sont tortueux ; sur-tout dans
la variété les glumes sont luisantes , d'une couleur argentée,
et souvent d'un rouge brun à leur base; elles renferment deux
fleurs munies à leur base d'une touffe de poils blancs , et qui
portent une arête coudée deux fois plus longue qu'elles. On
trouve cette plante dans les lietix montagneux et sur le bord des
Jbois.
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1568. Canche cariophyllée. Aira cariophyllea.

-dira cariophyllea. l.inn. sp. 97. Fl. dan. t. 332. Lam, III. 11. g5i.
t. 44- — Moris, s. 8. t. 5. f. j 1.

/3. -dira divaricata. Pourr. Acad. Toul. 3. p. 307.
Cette espèce est beaucoup plus petite (pie la précédente ; se$

feuilles radicales sont menues, courtes et ramassées en gazon ;
ses tiges sont irès-grèles , chargées de deux ou .trois feuilles ,

et hautes de 1-2 décim. ; elles soutiennent à leur sommet une

panicule lâche, Irès-étalée et peu garnie : les glumes sont fort
petites , verdâtres , blanches et luisantes à leur extrémité , et
quelquefois un peu rougeâtres h leur base. La variété $, qui
croît aux environs de Karbonne, a la panicule très-ouverte,
et les arêtes de la longueur des glumes. On trouve cette plante
dans les lieux secs cl sur le bord des bois. O.

i56g. Canche blanchâtre. Aira canescens.
Aira canescens. Linn, sp.97. Lam. 111. n.949. Poll. Pal. n. 80.

— Moris s. 8. t. 3. f. 10.

Ses tiges sont hautes de deux décim., menues , articulées ,

feuillées, nombreuses et disposées en gazon ; ses feuilles sont
sétacées, jonciformes , glabres, un peu dures et d'un verd blan¬
châtre 5 celle du sommet de chaque tige a une gatne ample,,
rougeâtre en ses bords , et embrasse la basé de la panicute dans
sa jeunesse; cette panicule est longue de 4-5 centimètres , res¬
serrée en épi, composée de glumes pointues, et d'une couleur
argentée , mélangée do rose ou de violet : les barbes sont fort
courtes et un peu épaissies en forme de massue à leur sommet.
On trouve cette plante dans les lieux sablonneux. O.

1670. Canehe précoce. Aira prœcooc.
Aira prœcox. Lion. sp. 97. Lam. 111. n. 9S0. FL dan. t. 383. —

Ray. Àng. t. 22. f. 2. Aira canescens , /3. Vill. Daupli. so
p. 85.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente, mais
elle est beaucoup plus petite ; ses tiges sont menues , fouillées,
articulées cl hautes de 6-r5 centipi. ; ses feuilles sont glabres,
vertes, courtes et sélacées ; sa panicule est longue à peine de
5 centim., tout-à-fait resserrée en épi, pauciflore et d'un verdi'
blanchâtre , mélangé de pourpre ; ses barbes sont pointues et
non en forme de massue à leur sommet, et la gaîne de la-
feuille supérieure est assez éloiguée de la panicule. On trouva
cette plante dans, les lieux sablonneux, et humides. <jk
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CLXXÏII. ROSEAU. A R U N D O.

Arundo. Roth. Kœl. — Arundinis sp. Lion.
• Car. La glume est à deux valves et renferme plusieurs fleurs,

la balle est bivalve, revêtue de poils à l'extérieur.
Ous. Les fleurs sont en panicule.

1571. Roseau commun. Arunào phragmites.
A(undo phragmite*. Linn. spec. 120. Lam. Illustr. n. io83.

Kirt. Gram. ?.-(>. — Arundo vulgaris. Lai». Fl. fr. 3. p. f) 15.
— Lob.Ic. t. 5i. f. 1.

Ses racines sont longues * rampantes, et poussent des tiges
droites , feuillées et hautes de 1-2 metres} les Jeunes tiges sont
terminées par une feuille non développée et roulée en une espèce
de cône très-pointu} les feuilles sont longues, larges de 5
centini., glabres, coupantes et comme denticulécs en leurs
bords ; la panicule est grande , longue de 2-3 décîm., lâclie,
très-garnie et d'un pourpre noirâtre ou foncé} ses rameaux sont
foibles etsouvcntpencliés} lesglumes sont très-aiguës, et les poils
qui environnent les fleurs sont longs et soyeux : les individus
que j'ai' dans mon herbier ont toules les épillets à trois fleurs.
Cette plante est commune sur le bord des étangs et dans les
fossés aquatiques. TE.

1572. Roseau cultivé. . Arundo doncioc.
Arunào tlonax. Linn- spec. 120. Lara.Illustr.n. 1084. — Arundo

saliva. Lara. Fl. fr. 3. p. 616. — Scheucbz. Gram. i5<j. t. 3.
f. ï4-a.b. c.—Lob. Ic. t. 5i. f. 2.

j8. Arundo versicolor. Mill. Diet. 11. 3. — Moris, s. 8. t. 8. f. 9.

Ses tiges sont hautes de 2-5 mètres, dures, ligneuses, assez
grosses, creuses et garnies de feuilles et d'articulations nom¬
breuses et peu distantes entre elles} ses feuilles sont larges de
de 6 cenliinr, assez longues , un peu rudes en leurs bords ,

glabres et lisses en leur superficie, d'un verd un peu glauque
et quelquefois panachées } ses fleurs forment une panicule grande,
tin peu dense, purpurine et fort belle. On trouve cette plante
«n Provence, "•& ; on la cultive dans les jardins.

CL XX IV. F É T L'QUE. F E S T U C A.
Festucct. Linn.

Car. Les fétuques diffèrent des bromes p'arce que la valve
externe de leur balle est acérée et. munie d'une arèle qui part
du sommet. Elles se distinguent des paiurins parce que leurs
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balles sont très-acérées et presque toujours terminées par une
arèle. *

§. Ier. Faussesfétuques ; balles aiguës dépourvues
d'arête (x).

1573. Fé tuque bleue. Festuca ccerulea. '
Melica cœrulea. Lira». Mant. 32jj. Lara. Diet. 4. p. ?5. — Aira

cœrulea. Linn. spec. 95. — Molinia eœrulea. Moencli. Mcth.
i83. —Moris, s. 8. t. 5. f. 22.

18. Aim atrovirens. Tliuil. FL paris. II. 1. p. 87. — Scheuchz.
Grara. 207. t. 4-12.

Ses tiges sont hautes d'un mètre et plus, grêles, cylin¬
driques , garnies de quelques feuilles longues et étroites, et
n'ont qu'une seule articulation placée fort près de la racine; elles
se terminent par une panicule longue de 2-3 de'cim., et com¬
munément resserrée et fort étroite : lesglumes sont très-petites,
cylindriques , pointues , droites , assez nombreuses, et panachées
de verd et de bleu, ou d'un violet noirâtre. On trouve cette
'■\-'e dans les bois taillis et dans les prés couverts; TP) elle
fleurit à la lin de l'été.

i574- Fé tuque tardive, Festuca serotina.
Festica serotina. Linn. spec. m. — Agroslis serotina. Lian.

Mant. 3o.—Seg. Ver. 3. p. 146. t. 3. f. 2.
Une racine presque ligneuse émet quelques tiges droites,

hautes de 2-5 décim., presque entièrement couvertes par les
gaines; les feuilles sont courbées en gouttière, un peu rou-
geâtres, glabres, étalées, un peu piquantes , et d'autant plus
courtes comparativement qu'elles sont plus'près de la panicule ;•
celle-ci est peu garnie: les pédicelles sont d'abord dressés , puis'
divergent à angle droit à l'époque de la floraison ; les épillels
sont appliqués contre l'axe ou le rameau qui les porte, com¬
posés de trois à cinq fleurs ; la glume est à deux valves courtes,
inégales , acérées ; les valves sont très-longues , pointues , ponc¬
tuées pendant la. floraison , d'un violet noir à la maturité; les
fleurs suintent, pendant leur épanouissement, des gouttelettes
visqueuses et acides, selon l'observation de Danthoine. Cette
plante croît dans les lieux secs et chauds , en Piémont ( Ail. ) ;
et en Provence, près Manosque, dans les rochers nommés la
Roucheto. TP*

(1) Les espèces de cette section doivent-elles être réunies, les uses ans
pàlurins, les autres aux bromes ?
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1576. Fc tuque maritime. Festuca maritima. '
Trilicum maritimum. Linn. spec. 128. — Scheuchz. Gram. 274.

t. 6. f. 5. — Festuca lanceolata. Forsk. AEg. 22. — Festuca
Ger. Gallopr. p. g4. n. 4-

La tige est rameuse à la base, longue de 2 décim., glabre,
munie de trois nœuds purpurins ; les feuilles sont étroites,
glauques, souvent rougeâtres sur leurs gaînes qui couvrent la
ptus grande partie de la tige ; l'épi est rarneux , et ressemblé
à une pànicule dont les rameaux seroient divergens et anguleux ;
chaque épillet est porté sur un pédiceHe court et épais ; il est
d'abord appliqué contre l'axe, et s'en écarte ensuite ; ces épillels
sont glauques, comprimés , lancéolés , pointus , composés de
six à huit fleurs disposées sur deux rangs: les valves, soit de
la glume , soit des balles , sont pointues et dépourvues de cils.
Cette espèce croît sur les bords de la Méditerranée.

1576. Fétuque dorée. Festuca spadicea.
Festuca spadicea. Linn. Mant. 782. Smith. Soc. Linn. 1. p. ii3.

t. ro. — Festuca aurea. Lam. Fl. fr. 3. p. 598. —• Festuca
fusca. Vill. Dauph,. 2. p. §8? — Poa Gerardi. AH. Ped.
n. 2201 • — Poa spadicea. Koel. Grant. 202. — Poa trçflora.
Mœnch. Meth. 187.'—Anlhoxanthumpaniculatum. Linn. sp.
4o. — Poa Ger. Gall. 91. t. 2. f. 1.

/3. Spiculis uni aul bijlmis.
Sa tige est haute de 5 décim. , cylindrique , feuillée, et

garnie de deux ou trois articulations; ses feuilles sont larges de
4-5 rnillim. , fort longues , très-glabres , et point rudes en leurs
bords ; leur gaîne est un peu lâche et striée ; la panicule est
longue de g centim., peu ouverte , souvent penchée d'un côté,
et d'un jaune rougeâlre ou d'une couleur rousse remarquable ;
ses épillets sont composés de quatre fleurs, dont les balles sont
rousses , longues de 6 millimètres , très-pointues et glabres ; la
glume de chaque épillet est formée par deux valves un peu
inégales, pointues , lisses , luisantes et blanchâtres en leurs bords ;
les feuilles radicales sont plus étroites , plus dures , et roulées
sur elles-mêmes. La variété $ a des épillets à une ou deux fleurs :
on en compte de deux à cinq dans ceux de la variété et. Elle
croît dans les prés des montagnes, en Provence; en Piémont
(Ail.); en Auvergne; en Dauphiné ( Vill.); au Monl-Serane
(Gou. ); dans les Pyrénées, etc. Elté est connue en Languçdoc
sous le nom de segeras, et dans les Alpes, sous celui de coû¬
telies. Iff.
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X 577. Fe'tuque des bais. Festuca sjlvatica.

Fesluca sylvalica. Yill. Daupli. 2. p. io5. t. 2. f. 8. — Festuca
calamaria. Sni. Fl. brit. 1. p. 121 ?

Ses tiges naissent deux à trois ensemble, et sont munies à
leur base d'écaillés, qui leur donnent quelque ressemblance avec
celles des roseaux ; elles s'élèvent à 5-6 décim., et sont droites ,

lisses et glabres : les feuilles «sont planes , assez larges , lisses
sur leurs gaines, rudes sur leurs bords; la panicule est oblongue >
verdàtre ou rougeâtre, composée de pédoncules droits , ordinal»
rement géminés et assez rameux ; les glumes ont deux valves
étroites et pointues , et renferment trois à cinq fleurs; la valve
externe des balles est oblongue , convexe , pubescente lorsqu'on
la voit à la loupe , très-aiguë , mais sans arête; l'intérieure est
plane (1 ). Cette espèce est très-remarquable par la petitesse de
ses épillets. Elle a été trouvée en Daupkiné, dans les bois aux
environs de Grenoble et sur le sommet de Ckallemont, par
M. Villars, qui en a communiqué des échantillons à M. Des¬
fontaines. ?f.

1578. Fétttque fausse-ivraie. Festuca loliacea.
Festuca loliacea. Curt. Lond. 6. n. 66. Wild. sp. t. p. 4^6. —

Poa loliacea, Keel. Gram. 207. — Festuca elongala. Ebrh.
Gram. g3. — Festuca phœnix. Tluiil. Fl. par. JI, 1. p. 52. —
Festucafluitans, fi. Huds. Angl. 2. p. 46»

Cette espèce a des rapports avec la fe'tuque élevée et la fe'-
tuque flottante ; elle diffère de l'une et de l'autre par sa pani¬
cule simple, droite, composée de douze à treize épillets presque
sessiles, solitaires, alternes, disposés sur deux rangs opposés
à-peu-près comme dans les ivraies; ces épillets contiennent
de sept à onze fleurs": les valves de la glume sont striées en
Jong; celles des balles sont lisses , membraneuses sur les bords ,

un peu pointues , mais dépourvues d'arête. Elle croît dans les
prés humides, au bord de la Somme; à Gentillj et Saint-Gra-
tien , près Paris , etc. ; fleurit à l'entrée de l'été.

1679. Fétuque élevée. Festuca elatior.
«. Fesluca elatior. Liua. spec, m» —Promus elatior. Koel.

Gram. 214. — Festuca loliacea. Lam. Diet. p. 462. — Moris,
s. 8. t. 2. f. i5.

fi. Festuca elatior. Lam. Diet. 2. p. 46a.
Ses tiges sont hautes de 8-ta décim., feuilléeset cylindriques;

(1) Ces deux derniers caractères s'écartent de la description de Smith».
SCS
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ses feuilles sont glabres, un peu rudes lorsqu'on les glisse entre
les doigts, et larges de 6-8 millitn. j la panicule est ample,
très-lâche et souvent tournée d'un seul côté ; ses épillets sont
médiocres, d'un verd mêlé de rouge ou de violet, et composés
de sept à neuf fleurs, dont les valves sont blanches et scarieuses
en leurs bords. La variété /3 ne diffère de la précédente que par
sa stature plus. grande, plus ferme , ses feuilles plus larges et
plus striées. On trouve cette plante dans les lieux ' incultes et
les pâturages montagneux.'Tf.

i58o. Fétuque roseau. Festuca arundînacea.
Festuca arundînacea. Schrcb. Sj)ic. 5j. Vill, Dctuph. i. p. 106.

—Bromus arundinuceus. Koel. Gram. 217.—Bromus littoreus.
Wild. sp. 1. p. 43L — Scheucbz. Gram. t. 5. f. 18. — Mail.
Helv. n. i5ii.

Cette espèce ressemble beaucoup à la fétuque élevée, mais
elle est plus grande, elle a les feuilles plus larges, plus striées
et semblables à celles des roseaux ) les rameaux de la panicule
sont plus rudes et naissent à des intervalles plus éloignés, et les
épillets ne contiennent que quatre à six fleurs, au lieu de sept
à neuf qu'on trouve dans la fétuque élevée ; en outre, les balles
sont constamment terminées par une petite arête, qui, vue à
une forte loupe, part un peu au-dessous du sommet. Ce carac¬
tère devroit ranger cette plante parmi les bromes} mais son
port et l'absence de cils sur le dos des valves internes de la balle,
m'engagent à la laisser parmi les fétuques. Elle croît au bord
des ruisseaux et des rivières, auprès des Alpes, du Jura, etc."Iff.

i58i.Fétuque sans arête. Festuca inermis.
Bromus inermis. Lian. jSyst. 100. Schrcb. Gram. t. r3. Lam. III.

n- 1061. — Festuca poœoides. Thuil. Fl. par. II. 1. p. Si. —
Festuca speciosa. Schreb. Spic. 5g.

Cette espèce est intermédiaire entre les fétuques, les bromes
et les paturins ; mais comme elle a constamment les balles poin¬
tues et la valve interne dépourvue de cils , elle doit, ce me

semble, être rangée dans le premier de ces genres : sa racine
est rampante ; sa tige glabre, haute de 8-10 décim., munie de
quatre à cinq nœuds purpurins ou olivâtres ; ses feuilles sont
larges, glabres, un peu striées 5 sa panicule est d'abord droite,
puis étalée 5 les épillets sont droits, linéaires , comprimés, com¬
posés de dix à quinze fleurs un peu écartées , le plus souvent
dépourvues , quelquefois munies d,'une courte arêtë dorsale ou

Tome III. D
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terminale ; les glumes ont deux valves petites et striées. Elle
croît clans les prés et au bord des ruisseaux.
§. IL Vraies fétuques ; balles terminées par une

arête plus courte qu'elles ; valves de la glume
presque égales.
i58a. Fétuque des brebis. Festuca ovina.

Fustuca ovina. Linn. spec. 108. Leers. Herb. t. 8. (. 3. Lain.
Diet. 2. p. 458.

fi. Mutica. — Festuca capilluta, a. Lam, Fl. fr. 3. p. S97.
y. Purpurascens.
i. Fivipara.

Cette espèce naît toujours en touffes serrées ; ses racines sont
noirâtres , très-longues et très-chevelues ; les feuilles , soit radi¬
cales , soit supérieures , sont très-fines, roulées sur elles-mêmes
en forme de petits tubes cylindriques, striées, hérissées en dehors
de petites aspérités qui les rendent rudes au toucher ; elles
s'élèvent rarement au-delà de 7-8 centim. de longueur : les tiges
sont grêles, droites , longues de "X décim., souvent tétragones ; la
paniculeestgrèle , droite , serrée, presque dirigée d'un seul côté;
les fleurs sont petites , verdâtres ou violettes, glabres ou quel¬
quefois un peu rudes vers le sommet des balles ; celles-ci sont lé
plus souvent dépourvues d'arête. Cette plante est commune
dans les prés tourbeux et découverts : elle fournit un excellent
pâturage pour les moutons. .

i585. Fétuque rougeâtre. Festuca rubra.
Festuca rubra. Linn. spec. 109. Poli. Pal. n. ro3. Koel. Gram.

25a. Lam. Diet. 2. p. 458.
Cette espèce se distingue de la plupart des fétuques à ses

feuilles , dont les inférieures sont étroites , roulées sur leurs
bords , et les supérieures plus larges , presque planes , velues eu
dessus et glabres en dessous ; la panicule est un peu lâche, le
plus souvent rougeâtre; les pédicelles sont rudes ; les épillets
renferment cinq' à six fleurs absolument glabres , et qui se
terminent en arêtes droites. Elle croît dans les lieux secs et
stériles. 3L

i584- Fétuque dure. Festuca duriuscula.
Festuca duriuscula. Linn. spec. 108. Poll. Pal. n. 102. Laai.

Diet. 2. p. 459.
©n peut reconnoitre cette espèce, i°. à ses feuilles, qui sont
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assez courtes , étroites , roulées ou pliées en long, toujours pu-
bescentes dans la concavité de la face supérieure, et absolument
glabres et lisses à l'extérieur^ 2°. à sa panicule droite, serrée,
souvent rougeâtre, et dont les balles sont constamment lisses:
elle ne s'élève guère au-delà de 2 décim., et vient rarement
en touffes aussi serrées que la fétuque des brebis. On la trouve
dans les prés secs.

1585. Fétuque cendrée» Festuca cinerea»
Festuca cinerea. YHI. Daupll. 2. p. q8.
(è. Festuca dumetorum. Lam. Illustr. n. io33.

La fétuque cendrée a les feuilles d'un glauque cendré comme
la fétuque glauque, roides, rpulées en dessus dans le sens de
leur longueur, pubescentes dans la cavité formée par cet en—
roulement, glabres et lisses à l'exlérieurcomine la fétuque durej
mais elle se distingue de l'une et de l'autre , parce que les balles
de ses fleurs sont entièrement couvertes d'un duvet velouté qui
manque entièrement dans la fétuque dure, et qui ne se trouve
qu'au sommet des balles dans la fétuque glauque : elleparoît dif¬
férer enfin de la vraie fétuque des buissons , parce que sa pani¬
cule n'est pas resserrée en forme d'épi. La variété /3 se distingue,
parce qu'elle s'élève jusqu'à 5-6décim., et que ses épiltets sont
plus grands que danj la variété et. On trouve cette plante dans
les prés secs, en Daupbiné , en Auvergne, dans le dura, aux
environs d'Oslende. Us.

1586. Fétuque glauque. Festuca glauça.
Fustuca glauca. Lam. Diet. 2. p. 45g.
/3. Festuca longif'olia. Tlmil. Ft. par. II. 1. p. 5o.

Dès le premier coup-d'œil ou reconnoît cette espèce à la teinte
glauque de son feuillage et de sa panicule j ses feuilles sont
linéaires, roulées sur elles-mêmes dans le sens de leur longueur,
pubescentes dans la cavité qui se forme âdeur face supérieure,
glabres et lissés en dehors , de moitié au moins plus courtes que
la tige dans là variété a,, presque aussi longues qu'elles dans
■la variété /3; la panicule est courte, pen serrée, oblonguef les
épillets renferment deux à cinq fleurs oblongues, dont la balle est
Velue vers le sommet et se termine en arête. Elle croît dans les
lieux secs et sablonneux,'aux environs de Paris. IS.

t> 2
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1587. FetuqueTiétérophylle. Festuca heterophylla.
Fesluca heterophylla. Lam. Fl. fr. 3. p. 600. Diet. 2. p. 458.

Jacq. Coll. 2. p. g3. — Festuca nemorum. Hoffm. Germ. 3.
p. 5t. — Fesluca nemorosa. Latour. Clil. 3. — Hall. Helv.
n.i438.

Celte espèce est facile à reconnoitre à ses feuilles, dont les
radicales sont sétacées , roulées sur leurs bords, et celles de la
tige planes , et trois ou quatre fois plus larges: toutes sont
glabres, lâches , assez longues, un peu-rudes; la panicule est
alongée, lâche, presque toute dirigée d'un seul côté ; les épillets
sont lancéolés, glabres, composés de cinq à six fleurs munies
d'arêtes droites, de 7-8 mill, delongueur. Tf. Elle croît dans les
bois et les lieux couverts, aux environs de Paris ; d'Etampes,
( Guett. ) ; de Lyon ( Latour. ) ; en Dauphiné ( Vill. )•

i588. Fé tuque naine. Festuca pumila.
Festucapumila. Vill. Dauph. 3. p. io2.Wild. sp. i.p. 420.Sut.

Hoir. i.p. 57. — Festuca varia, jacq. ,(31)11. 2. p.Hall.
Hciv. n. 1439. '

Cette gramhiée est entièrement glabre, et ne s'élève pas au-
delà de 1-2 décim.; ses feuilles sont droites, fines, sétacées,
un peu glauques, et plus courtes que la tige ; sa panicule est
droite, serrée, peu fournie; les épillets sont droits, bigarrés
de verd et de violet, oblongs , presque cylindriques , composés
de quatre fleurs; les valves de la glumë et des balles sont iné¬
gales, et les extérieures se prolongent en arète courte et droite.
Elle vient sur les rochers des plus hautes montagnes , en Dau¬
phiné, près Gap, et au Chamsaur (Vill. ); aux environs du
Mont-Blanc, au Mont-Cénis (Bell.). "ty.

i58g. Fetuque eskia. Festuca eskia.
Festuca eskia. Ramond. Pyren. Ined.

Dne racine longue , dure et rampante pousse des touffes
serrées de feuilles d'abord glauques, sur- tout en dessus , puis
jaunâtres' et persistantes , fermes , lisses ,, pointues, piquantes,
droites et courbées.en carène dans leur jeunesse , ensuite cour¬
bées , divergentes et roulées sur leurs bords ; la hampe est
cylindrique, beaucoup plus longue que les feuilles, munie de
trois à ,cinq nœuds ; la panicule est luisante , bigarrée de verd, de
jaune et de violet, étroite , un peu penchée , à rameaux soli¬
taires ou géminés , triangulaires; les épillets sont comprimés,
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composés «te six à dix fleurs un pen écartées, et placées Sur un
axe pubescent;la valve externe des glumes se termine par une
arête courte et droite; l'intérieure est membraneuse fourchue
au sommet. Cette plante est originaire des Pyrénées ;elle occupe
les pentes sèches des hautes montagnes , où elle forme des tapis
épais et glissans. Les habitans du pays la nomment eskm. Cette
espèce a été découverte par M. Ramond.; elle est très-voisine
de la précédente, dont elle diffère seulement par sa grandeur,
le nombre des fleurs de chaque épillet, et la brièveté des barbes
de la glume. Jï.

1590. Fétuque de Suisse. Festuca Rhœtiea.
Fesluca Rhœtiea. Sut. El. Iielv. i.p.56.—Festuca pilosa.Hatîj,

Fil. ex Sctileich. Cent. a. n. 10.

Cette plante ressemble beaucoup à la fétuque naine, mais
elle s'élève jusqu'à 5 décim. ; sa panicule est plus longue, plus-
fournie, plus foible, et inelinée ou dirigée d'un senl côté; ses

épillets contiennent souvent cinq fleurs ; Taxe qui les porte est
revêtu de poils soyeux : les balles sont plus écartées et plus
divergentes, et leur valve externe offre à son sommet une petite'
échancrure d'où part une arête droite , longue-de a-5. mîllina..
Elle croît dans les Alpes voisines du Valais, '-f.

15g i. Fétuqùe de Haller. Fèstuca Halleri.
Festuca Jlalleri. AU. Ped. n. 2»45. Vill. Dauph. 2. g. io3. —

Hall. Iielv. n.

Ses feuilles radicales sont* greles, sétacéès, un peu glauques,,
souvent entièrement cachées dans le gazon ; sa tige est nue ,

mince," haute de 8-10 cenlîm. ; elle porte une panicule verte-
©u violette , serrée, composée de 6-10 épillets portés sur de-
courts pcdicelles, redressés, et souvent dirigés d'un seul côfér
les glumes sont étroites, acérées, persistantes ; l'es halles sont
au nombre de quatre à cinq., portées sur un axe glabre; la*
valve externe est hérissée de poils tr.ès-courts., et se termine-

par une arête droite-, rude , aussi longue qu'elle. Elle croît dansi
les Alpes, au Mont-Saxonet près Genève; à Chaillot-Ie-Vieil,,.
Embrun etBriançon (Vill.); au mont Saint-Bernard ( Sut.).

1592. Fétuque velue. Festuca hizsuta*.
yiira kirsuta. Schleich. Cat. p» 55..

Cette espèce ressemble par son port à un vuîpîn ou un pltléole;
sa- tige est droite, haute de 2^3 décim», glabs e , munie de deux.

B 5-
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à trois nœuds purpurins, garnie de feuilles étroites, glabres,
un peu roides, dont la supérieure a la gaine très-longue; la
panicule est d'un violet verdâtre , resserrée en forme d'épi,
longue de 3-4 centim., un peu interrompue à la base , toute
hérissée de poils blanchâtres ; la glume est à deux valves iné¬
gales , l'une pointue, l'autre très-acérée et presque terminée
en arête; elle renferme deux fleurs et le rudiment d'une troi¬
sième : la valve externe des balles se prolonge au sommet en
une longue arête droite, ferme, brune et un peu rude. Celle
espèce a été trouvée dans le Valais, par M. Schleicher. 3e.

tSg5. Fétuque phléole, Festucaphleoides.
Festuca phleoides. Vill. Dauph. 2, p.<)3, t. 2. f. 7. Desf. Atl.

p. 90. t. a3. — Poa phleoides. Lam. Illustr. n. 956.— Alope-
curus ciliatus. AU. Pcd. 11. 2i5o? — Sehcnchz, Gram. 2,j6,
t. 5. L S.

Sa racine pousse plusieurs tiges droites, hautes.de 2-3 déci¬
mètres , garnies dans le bas de feuilles molles et pubescenlcs ;
les fleurs sont disposées en une panicule serrée, cylindrique ,

semblable à un épi, et analogue à celle des vulpins ou des
- phléoles; cette panicule a un aspect jaunâtre, un peu luisant,

et est hérissée par les barbes des balles, ce qui-la fait distinguer
dès le premier coup-d'œil delà phalaris pubescente : les glumes
sont à deux valves acérées, courbées en carène , et renferment
trois à cinq fleurs; les balles sont à deux valves ; ^extérieure
est ciliée sur le dos, lin peu échancrée au sommet, et terminée
par une arête droite qui part de l'échancrure ; l'intérieure est
sans cils ni arête. Cette plante croît en Provence; en Pié¬
mont; en Dauphiné; aux environs de Montpellier ; de Beau-
caire, etc. Q.

§,. III. Fétuques Queues-de-rat (1); balles termi¬
néespar une arête au moinsaussilongue qu'elles?,
naïves de la glume très-inégales.

ïSc)/;. Fétuque queue-de-rat, Festuça mjurus.
Festuca myurus. Livm. spec. T09. exel. Syn. Scheuchz ? Laui..

Diet. 2. p. 461. Poll. Pat. n. 104. — Barr. te. t. 99. f. 1 et 2,
Scheuchz. (.nuit. 293. t.■ (>. 1.11. cf. non \

Cette espèce s'élève jusqu'à 3r-4-décim., et se distingue à sa
tige simple , glabre, marquée de trois nœuds, purpurins ; à ses
—■ ' ■ 1.1«.

( Cietie section doit-elle former un genre distinct ?
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feuilles grêles, roulées en dessus lorsqu'elles sont sèches ; à sa
panicule longue, étroite, un peu courbée, qui occupe les deux
tiers de la tige, et dont les épillets sont presque tous dirigea
du côté où la tête se penche ; la glume est à deux valves iné¬
gales , dont la plus petite a 2 millim. de longueur ; les balles ,

qui sont au nombre de quatre à six, sont terminées par de
longues arêtes droites, et ont la surface couverte de petites
aspérités visibles à la loupe. Elle croît sur les nitirs et les lieux
pierreux ou sablonneux. O.

i5g5. Fétuque ciliée. Festuca ciliata.
JFestuca.cilia.ta. Danth. Gramia. Ined. — Festucamyurus.Gmï

H. Monsp.49. an Linn? — Schcuchz. Gram. 294. 6.f. 12.
Cette espèce ressemble'beaucoup à la-fétuque queue-de-rat,,

mais sa tige est souvent rameuse à sa base; sa panicule est
plus courte, plus simple, et ne s'incline pas de côté; ses balles
sont garnies de longs cils blancs, qui se dirigent du côté inté¬
rieur de l'épillet, et qui lui donnent un aspect barbu ou cilié.
Elle se trouve sur les rochers, près Montpellier, et- dans les
îles' sablonneuses de la Durance. ©. Elle fleurit à la fin du
printemps.

1596. Fétuque brome. Festuca bromoides.
Festuca bromoides. Linn. spec. iio. Lam. Illustr. n. 1026. t.ifôi.

f. 4- —■ Fromus dertonensis. Ail. Petl. n. 2225. — Sckoucinz.
Gram. 290. t. 6. f. 10.— Pluk. t. 33. f.. 10.

/3. Festuca sciuroides. Both. Germ. I. p» 46- II. p» i3o. —-
Sckeucliz. Gram. 291.

Cette plante ressemble beaucoup à la fétuque queue-de-rat"
et à la fétuque ciliée ; mais elle s'en distingue à ses halles à
peine rudes vers le sommet, lisses, à la base, et dépourvues de •
cils; à sa tige droite , nue dans toute la partie supérieure; a-
ses feuilles , qui, au lieu de.membrane, portent une tache brune*
à l'entrée de leur gaîno ; à sa panicule droite, dont les pédi—
celles sont presque toujours solitaires. La variété at, forme des-..
gazons de 8-10 ceatim. de hauteur; la variété $. s'élève jusqu'à
5 décim. ; mais d'ailleurs je ne vois aucune différence entre-
elles. Elle croît dans les champs et les prés sablonneux. Q.

1597. Fétuque univalve.- Fcstuca uniglumis*.
Festuca uniglumis. Ait. Kew. r-. p. 108. Wild; sp. 1. p. 4^3. —

Lolium bromoides. Hmis. Angl. 55. —Ray. Sym t. 16. f, 2.
Cette fétuque ressemble , par son port et la longueur de ses

D 4
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arêtes, aux trois espèces précédentes; mais on l'en distingue
non seulement à sa panicule plus garnie, plus serrée et plus
droite , à ses barbes plus roides et souvent violettes , à ses
feuilles un peu plus larges, mais sur-tout à ses pédicelles dilatés
et comprimés comme dans la fcluque fausse-stipe, et à sa glume,
dont l'une des deux valves est si petite, qu'elle paroît manquer
entièrement, tandis que l'autre a jusqu'à J2-i5 millim. de lon¬
gueur. Elle croît dans les lieux sablonneux, en Provence 2 ©.

CLXXV. PATDRIN. P O A.
Poa. Koel. —Poa et Airœ sp. Linn.

Car. Les paturins diffèrent des fétuques par leurs balles,
toujours dépourvues d'arète et le plus souvent obtuses ; des
brizes, parce que les valves de leur glume et de leurs balles
sont moins concaves et nullement en forme de cœur: le nombre
de leurs fleurs va de 2-20 ; ces fleurs sont en général assez
petites, disposées en panicule ordinairement lâche, quelquefois
très-serrée.

ï5ç}8. Paturin à longs épillets. Poa megastachya.
Poa megastachya. Koel. Gram. 181. —Poa multiflora. Fors.lt.

Egypt, ai. — Briza eragrostis. Linn. spec. io3. — Poa era-
grostis. Cav. Ic. t. 92. — Briza oblonga. Meencb. Meth.
18S. —Moris, s. 8. t. 6. f. 53. — Scheuchz. Gram. 194. t. 4-

> M-
Ses tiges sont grêles, articulées, feuillées , plus ou moins,

droites, et longues de 2 décim. ; ses feuilles sont larges de
2-3 millim. , et garnies de quelques poils à l'entrée de leur
gaîne ; la panicule est obloDgue , composée de rameaux alternes ,

dont les inférieurs sont les plus grands, et qui soutiennent
des épillets lancéolés , et d'un brun violet ou olivâtre ; ces
épillets renferment vingt fleurs disposées sur deux rangs : les
balles sont profondément courbées en carène, mais non con¬
caves et arrondies sur le dos comme dans les brizes; de chaque
côté dè la valve inférieure on remarque une nervure saillante*
On trouve cette plante dans les lieux sablonneux et sur bord
des champs. O.

xSgg. Paturin amourette. Poa eragrostis.
Poa eragrostis. Linn. sp. 100. Sclireb. Gram. a. p.,81. t. 38.

Keel. Gram. 179. Lam. Ft. fr. 3, p. 5g5. — Sclicvjctiz. Gram.
19a. t. 4> L 3 et J3.

Ses tiges sont hautes de 2-3 décim. > un peu foibles, feuillées
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fit garnies de deux ou trois articulations 5 ses feuilles n'ont que
2-3 millim. de largeur ; la panicule est fort belle,' longue de
io-i5 centim., composée de rameaux filiformes , très-divisés ,

lâches , et qui soutiennent des épillets étroits et de couleur
brune ou d'un violet noirâtre; ces épillets sont composés de
sept à dix fleurs; l'entrée de la gaîne des feuilles est souvent
hérissée de poils. On trouve cette plante dans les lieux incultes
et les décombres^ aux environs de Paris (Kœl. ) ? d'Orléans
(Dubois ); de Huningue et du lac Léman (Hall»); en Auvergne
et dans les provinces méridionales. <3.

1600. Paturin flottant. Poa jluitans.
Festuca.fluita.ns. Linn.'spec, m. Lam. Diet. 2.11.462. Schrcb.

Gram. t. 3. — PoaJluitans. Kœl. Gram. 204. — Moris, s. S.
t. 3. f. 16.

Ses tiges sont longues de 3-iodécim. ,plus ou moins droites ,

fouillées , et garnies de trois ou quatre articulations ; ses feuilles
sont glabres, molles , un peu rudes en leurs bords et en leurs
nervures, et larges de 6-8 millim. ; la panicule est fort longue,
resserrée presque en épi, et composée d'épillets alongés, grêles,
cylindriques , lisses , d'un verd blanchâtre , et portés sur des
pédoncules d'abord fort courts, mais qui s'alongcnt ensuite et
se ramifient sensiblement : les fleurs du sommet des épillets
tombent de bonne heure. Sa graine, cuite dans le lait ou ré¬
duite èn gruau, sert d'aliment dans quelques provinces d'Alle¬
magne et de Pologne. On la connoît sous les noms d'herbe à
la manne, manne de Prusse. Tp. On trouve cette plante sur le
bord des ruisseaux et dans les fossés aquatiques.

i6or. Paturin maritime, Poa maritima.
Poa maritima. Huds. Angl. 42. Wild. spec. 1. p. 3q6. — Poa

orenaria. Retz. Prod. n. 120. Lam. Ulustr. n, 988.
$. Culmo recto.

y. Foliis conuolttto-teretihus.
Une racine vivace donne naissance à une ou plusieurs tiges

courbées à la base, puis redressées et ascendantes, droites dans
la variété $ , hautes de 3-5 décim. ; les feuilles naissent du bas
de la plante ; elles sont presque planes dans la variété a,, roulées
en forme de cylindre dans la variété y, absolument glabres ,

lisses, munies à l'entrée de leur gaîne d'une membrane entière ;
la panicule est tantôt serrée , tantôt étalée ; les pédicelies sont
disposés deux à trois ensemble en verlicilles incomplets; les
épillets sont composés de cinq a douse fleurs vertes, ou colorées
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en violet pâle, un peu écartées, oblongues , obtuses, et gui
ont au moins 5 millim. de longueur. Celle espèce croît dans
les sables, sur les bords de l'Océan et de la Méditerranée. La
variété y croît aux environs de la Rochelle, où elle est connue
sous le nom de misotte , et où elle forme des prairies na¬
turelles ; elle mû'a été communiquée par M. Bonpland.

1603. Paturin «carte. Poa distans.
Poa distans. Linn. Mailt. 32. —Poa salina. Poil. Pal. n. 93.

Cette espèce ressemble beaucoup au paturin maritime , et
en est regardée comme une simple variété par Hoffman et
Kccler; elle me paroît en différer, parce que la membrane qui
couronne la game est de moitié plus courte; que les épillets ne
renferment que quatre à six fleurs ; que les balles sont plus
écartées, beaucoup plus obtuses, et de moitié plus courtes que
dans l'espèce précédente : on observe ces proportions différentes,
dans des échantillons de même grandeur. Elle croît dans les
prairies humides , et ordinairement près des salines : elle a été
trouvée près du canal de Saint-Valéry , par M. Boucher; près
Worms, Creutznach et Durckheitn (Poil.).

ï6o3. Paturin aquatique. Poa aqûatica.
t Poa aqualica. Linn. spec. 98. Lam. Illustr. n. 987. Leers. Herb,

t. 5. f. 5. — Poaaltissima. Mœnch. Metli. i85. — Scheuchz.
Gram. 191. t./j. f. 1.

Sa tige est haute d'un mètre et plus , cylindrique , articulée ,

feuillée et assez épaisse ; ses feuilles sont larges de 1-2 eentim. ,

glabres, lisses, striées et marquées d'une tache brune à l'ori¬
gine de leur gaîne ; la panicule est terminale, très-ample,
longue de 2-5 décim., et"garnie de beaucoup d'épillets alongés ,

composés de six à huit fleurs, et d'une couleur pâle ou d'un
rouge brun mêlé de verd. On trouve cette plante sur le bord des.
étangs et dans les fossés aquatiques. Us.

1604. Paturin à trois nervures. Poa trinervata.
Poa sylvatica. Poil. Pat. n. 87. Koel. Gram. 171. nonVill.—Poa

trinervata. Ebrh. Bcit. 6. p. i3i. Wild. spec. 1. p. 389.
Sa racine pousse plusieurs tiges droites , hautes de 8-10 dé¬

cimètres , munies de quatre nœuds purpurins; les feuilles sont
larges, planes, d'un verd glauque , un peu rudes en dessous ,

garnies à l'entrée de leur gaine d'une membrane découpée ; la.
ganicule est d'abord serrée, puis très-divergente ; les pédon¬
cules sont géminés , rameux au sommet ; les épillets. sont conn-
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posés de quatre à six fleurs longues de S tnillim., très-aiguës,
un peu rudes ; les glumes sont inégales , étroites, pointues ; les
halles ont la valve interne marquée de deux nervures , et l'ex¬
terne de trois, dont les deux latérales sont peu visibles. Elle
croît dans les forêts et les buissons, près Mayence, entre Fran¬
kenstein et Hochspeier, Neustadt et Steinbach ( Poil. ) ■ aux
environs du lac Léman. %.

i6o5. Paturin rougeâtre. Poarubens.
Poa rubens. "Wild, spec, i. p. 389, —Poa syivaticaJVill* DaupH,

2. p. 128. t. 3. non Poll. f
Cette espèce est très-voisine Ju poa sudetîca , par son port,

sa tige et ses gaines comprimées , et la structure générale de sa
panicule ; mais elle en diffère par ses épillets à quatre ou cinq
fleurs , et parce que la valve extérieure de la balle est marquée
de cinq nervures proéminentes : la panicule devient d'un rouge
violet à la fin de la floraison ; elle est plus étalée que celle du
poa sudetîca, et plus serrée que celle du paturin à trois ner—.
vures : lorsqu'on examine les feuilles à une forte loupe , on
observe sur leur limbe de petits points blancs ; qui paraissent êlre
les pores corticaux. Elle se trouve dans les bois du Dauphiné »

des Alpes, du Jura, des Vosges. KL
1606. Paturin annuel. Poa annua.

Poa annua. Linn. spec. 99. Lam. Illustr. n. 969. t. 45. f. 3.—«
Scheucliz. Gram. 189. t. 3. f. 17.

J3. Poa humilis. Eluli. Gram. n5. Hoffm. Germ. 3. p. 45.
Ses tiges sont hautes de 1-2 décim., comprimées, feuillées,

un peu coudées à leurs articulations , et rarement tout-à-fait
droites; ses feuilles sont glabres, et larges de 4 millim. ; les
radicales sont nombreuses et disposées en gazon : les rameaux
de la panicule sont ouverts à angles droits, et communément

\ géminés ; les épillels sont verdâtres ou rougeâtres, et composés
de trois ou quatre fleurs. La variété £ se distingue à ses feuilles
et à ses tiges un peu plus roides , à sa panicule moins ouverte,
à ses épillets plus longs cl plus colorés. Seroit-ee une espèce
distincte ? Cette plante est commune par-tout, sur le bord des
chemins, des champs , dans 1. lieux cultivés et incultes. Q.

1607, Paturin rude. Poa scabra.
Poa tririniis, Lina. spec. 99 ? Gart. Lond. a. n. 15. —Poa sea-

km. Elirh, Gram, 32., Keel. Gram. SSj, — Poa dultia. Lscrs,
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Herb. n. 69. t. 6. f. 5.— Poa pralensis, var. fi. Lam. Illnstr.
11.967.

Sa tige est droite, cylindrique , haute de 3-g décim., rude
au toucher au-dessous de la panicule; les feuilles sont planes ,

ont la gaîne rude en dehors , et couronnée d'une membrane
pointue, longue de 5-y millim. ; la panicule est étalée, d'un
verd foncé tirant sur le pourpre ; les épillets ont trois fleurs
pubescentes à leur base; la valve externe porte trois nervures,
une dorsale, et une sur chaque côté. Cette plante est commune
dans les prés. ty.

1608. Paturin des marais. Poa palustris.
Poa palustris. Linn. spec. 98 ? Hoffm. Germ. 3. p. 43. — Poa

trivialis. Leers. Herb. t. 6. f. 2.

Cette espèce est très-voisine du paturin rude ; elle en diffère
par ses gaines nullement âpres au toucher, ses feuilles plus
étroites , sa tige absolument lisse sous la panicule, ses épillets
glabres , et ses balles dont la valve externe porte cinq nervures
saillantes, savoir , une dorsale, et deux de chaque côté. Elle
croît dans les prés humides. If.

1609. Paturin (les prés. Poa pratens is.
Poa ptalensis. Linn. spec. 99. — Poa trivia lis. Leys. Hal. n. 89»

— Poa serotina. Ehrh. Gram. 82.
Cette espèce ressemble beaucoup aux deux précédentes, et

ne s'en distingue qu'à ses feuilles glabres et lisses, ainsi que la
tige, et à la membrane qui couronne ses gaines , laquelle est
courte, obtuse et comme tronquée. Elle croît dans les prés
montagneux. ¥ •

1610. Paturin à feuille étroite. Poa angustifolia.
Poa angustifolia. Linn. spec. 99.—Poa glabra. Ehrh. Gram.62.
fi. Poa slrigosa. Hoffm. Germ. 3. p. 4î-
y. Poa cinerea. Vill. Dauph. 2. p. 126.— Poa variegata.hsra.

Illustr. n. 972.
Cette espèce ressemble par sa floraison à plusieurs des pré¬

cédentes; mais on la distingue sans peine à ses feuilles lisses,,
étroites, un peu roides, et toujours roulées en dessus de ma¬
nière à paroître presque cylindriques ; les feuilles ont en générât
une teinte d'un glauque grisâtre , rpais leur longueur varie beau¬
coup dans les diverses variétés ; la panicule est aussi plus ou.
moins étalée , plus ou moins garnie. Ces différences, ne me
semblent pas suffisantes pour autoriser la division dès.variétés-
que j'ai citées. Elle croît dans lés prés et les.champs; $ï.
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1611. Paturin des bois. Poa nemomlis.

Poa racmora/îs.Linn.spcc. 102. Lam. Illustr.n.gS».—Sclicuchz.
Agr.. Prod. t. 2. f. ».

$. Pibïarum fascicule ad twdos donala. Schcucbz,. Gram. p.
166. — Bocc, Bios. ». p. 70. t. 5g.—Gou. Hort. p. 44* ™~ Leers.
Herb. p. 29.

y. P"ivipara.
Ses liges sont hautes de 5-io décim. , très-grèles , foibles,

penchées et garnies de quelques feuilles glabres , et à peine
larges de 3 millimètres ) les fleurs forment une panicule très-
lâche , peu étalée, longue de 1-2 centirn., et composée de ra¬
meaux capillaires , trois à cinq ensemble par étage ; les épillets
sont très-petits et d'un verd blanchâtre: les nœuds de cette
plante sont souvent hérissés d'une touffe ovale de petites fibrilles
semblables à des radicules , et qui sortent de l'intérieur de la
plante. Gelte maladie a été attribuée , par les uns, à une exsuda¬
tion de sucs ) par d'autres et avec plus de vraisemblance, au
travail de quelque insecte 5 Gouan a trouvé des larves-mortes
dans l'intérieur de celte petite toufFe spongieuse. TS.

1612. Paturin comprimé. Poa compressa.
Poa compressa. Linn. spec. 101. Lam. Illustr. n. 989. Lccrs.

Herb. t. 5. f. 4 VaiU.Bot. t 18. f. 5.
Ses tiges sont longues de 3 décimètres , feuiHées, applaties ,

coudées à leurs articulations et à demi-couchéesj ses feiiilles -
sont glabres et larges de 2-3 millim. 5 sa panicule est un peu
étroite, plus ou inoins resserrée, unilatérale et longue de 6-10
ccnlim. ; elle a une roideur sensible , mais moindre que celle
du paturin roide : les épillets sont pointus, verdâtres, et ont
leurs valves rongeâtres à leur sommet, ce qui leur donne ua
aspect très-agréable. On trouve cette plante sur les murs et
dans les lieux sablonneux. ?f.

1615. Paturin bulbeux. Poa buïbosa.
Poa bullosa. Linn. spec. 10».Lam.Illustr n. 970.—VaiU.Bot.

t. 17- f- 8.
/8. Pivipara. —r Moris, s. 8. t. 5. f. i4-

Ses feuilles radicales sont ramassées par faisceaux, dont la '
base est épaisse, serrée , et ressemble à une bulbe j elles sont
glabres, et n'ont pas plus de 3 millim. de largeur: les tiges
sont cylindriques , feuillées , et hautes de 3 décimètres ) leurs
articulations sont d'un rouge noirâtre: la gaîue des feuilles est
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garnie à son entrée d'une petite membrane blanche; les épilletâ
sont verdàtres, et composés de trois ou quatre fleurs, dont le9
valves s'alongënt communément en manière de feuilles , ce qui
fait paroître la panicule feuiliée, chevelue et comme frisée; On
trouve cette plante dans les pâturages montueux et sur le bord
des chemins. "Jg.

i6i4- Paturin des Alpes. Poa Alpina.
Poa Alpina. Linn, spec, 99. Lam. Illustr. n. 931. — ScUcuchs.

Gram. 186. Prodr. t. 3. f. 4.
g. Pivipara. —Sclicucbz.Gram. 212. t. /f f- >4-

Sa tige est grêle , feuiliée, et s'élève rarement au-delà dé
5 décim. ; ses fouilles sont glabres, molles, larges de 4-5
milIT, et couvrent presque entièrement la tige par leurs gaines;
la panicule est dense, ramassée et composée de rameaux gé¬
minés , qui soutiennent chacun quelques épiilcts assez grands
et agréablement panachés de verd , de jaune et de violet, et
composés de quatre à six fleurs pubescentes sur le dos et à leur
base ; les glumes et les pédicelles sont lisses. 7£f. Cette plante
croît dans les Alpes de Provence , de Dauphiné, de Savoie et
de Piémont; dans le Jura; aux cnvirous de ParisfDalib. ); au
Puy-de-Dôme, au Mont-d'Or et au Cantal (Delarb. ) ; dans les
Hautes-Pyrénées.

1615. Paturin élégant- Poa elegans.
Poa laxa. Wild. sp. 1. p. 38S. non Lam. — Poa elegans.

Schleicli. Cat. p. 38. —Poa. Hall. Helv. n. i45>- — Scheucliz.
Prod. t. 4- f. 2. Itin. t. 6. f. 16.

Cette espèce est très-voisine du paturin des Alpes ; mais sa
souche.est grêle, nullement bulbeuse; ses feuilles sont très—
étroites, glauques et distiques ; sa panicule foible, un peu in¬
clinée et peu garnie ; ses pédicelles ne portent que deux à trois
épille^s, qui ne sont eux-mêmes composés que de trois fleurs;
Jos glumes sont acérées, et les balles pubescentes à la base es
surledôs. Ii a été trouvé dansles Alpes voisines de la Suisse , par
M.-Sehlcicher; dans les Hautes-Pyrénées , par M. Karnond. 75-

1616. Paturin dé Molineri. Poa MoLinerii.
Poa Molinerii. Balbi Add. p. 85. Mise. p. 12. t. 5. f. 1.

Cette plante est voisine du paturin des Alpes par son port,
et du paturin à longs épillets par sa floraison ; ses tiges sont
droite^ , lisses, hautes de 2-5 décim., garnies de feuilles glabres ,

lisses, étroites; la panicule est serrée, d'un yerd tirant souyeut

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES GRAMINÉES. 65
sur le violet ; les pédicelles sont rudes, disposés cinq à six en¬
semble en demi-vertkille ; les épillets sont comprimés, lancéo¬
lés, composés de sept à neuf fleurs ; les glumes sont courbées
en carène, et rudes sur le dos; les balles sont semblables aux
glumes , pubesccntes à la base , dépourvues de nervures laté¬
rales. Celte plante croît dans lès Alpes du Piémont et du
Valais. 15,

1617. Paturin à deux rangées. Poa disticha.
Poa disticha. Jacq. Ic. rar. i. t. ig..Misc. 2. p. 7-4-— Poa scs~

lerioides. Ail. Pe<l. n. 2208. t. 91. f. 1. non. Laro. Michaux. —«
Cynosurus distichus. Hoffm. Gcrm. 2. p. 49-

Cette espèce est intermédiaire entre les paturins, dont elle se
rapproche par le nombre des fleurs, les fromens , dont elle est
voisine par ses épillets presque sessiles, et les sesleries, dont
elle a le port et presque toute l'organisation : sa racine pousse
une touffe de feuilles filiformes, droites , glabres , longues de
8-9 cenlim. ; la tige est grêle, striée, un peu plus haute que
les feuilles , et porte un épi ovale, serré , comprimé , mélangé
de bjanc, de jaunâtre et de bleu, composé de 8 à 10 épillets
presque sessiles, disposéssur deux rangs; chacun d'eux renferme
quatre à cinq, fleurs : les glumes sont concaves, aiguës ; la valve
externe des balles est très-grande, semblable aux glumes , acé¬
rée ou plutôt terminée par trois dents , dont celle du milieu
est aiguë; la valve interne est très-petite. Cette espèce croît
dans les prairies des montagnes élevées ; dans les Alpes du Pié¬
mont; dans les Pyrénées. Tp.

1618. Paturin de s rivages. Poa littoralis.
Poa littorales. Gou. Fl. monsp. 4yO- Valil. Symb. 2. p. ig.Laïu.

Illustr. n. 998. t. 45. f. 5.
Cette espèce a le port de plusieurs dactyles , et les caractères

des fromens et des paturins; sa racine pousse plusieurs tiges,
longues de 2-5 dçcim., couchées sur la terre, mais non ram¬
pantes; les feuilles sont glabres même sur leur gaîne , d'un verd
glauque, disposées sur deux rangs opposés ; leur limbe est court,
étalé , pointu, courbé en gouttière ; la panicule est serrée, ovale,
disposée d'un seul côté, et doit plutôt être considérée comme
un épi que comme une panicule ; les épillets sont presque sessiles;
à-peu-près cylindriques , composés de 8 à 10 fleurs serrées ; les
glumes sont concaves et non en carène. Elle croît dans les sables
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maritimes , près Montpellier ( Gou. ) ; en Provence ( Ger. ).
Wildenow a confondu cette plante avec le dactjlis repens de
Desfonlaines, qui eu différé par la tige rampante, les gaines
velues et les glumes en carène.

1619. Paturin. millet. Poa mïliacea.
Aira miliacea. Vill. Dauph. 2. p. 81?

Une racine fibreuse émet trois à quatre tiges à-peu-près
droites, grêles, hautes de 2-3 décim., garnies jusqu'aux deux
tiers de leur longueur par trois à quatre feuilles glabres , dont
la gaine est striée, et le limbe étroit, pointu , un peu roulé en
dessus sur ses bords ; la panicule est étroite , peu serrée, d'un
blanc jaunâtre légèrement violet, longue de 4-5 cenlim. ; les
pédicelles sont droits, géminés ou ternes, chargés d'un à trois
épillets ; les glumes sont à deux valves oblongues , presque
égales, pointues, plus courtes que les fleurs; celles-ci sont a«
nombre de deux , et le pédicelle se prolonge un peu au-dessus
de la seconde , ce qui semble indiquer que dans un terrein fa¬
vorable le nombre de fleurs pourvoit augmenter : la valve ex¬
terne des balles est courbée en carène , pubescente sur le dos
et sur le bord; la valve Interne est très-étroite : l'une et l'autre
sont pointues, mais sans arête. Cette espèce m'a été commu¬
niquée sous le nom de festuca airoides , par M. Ramond,
qui l'a trouvée dans les Pyrénées ; mais elle différé beaucoup
de la plante de'crite sous ce nom par M- Lamarck".

1620. Paturin canche. Poa airoides.
Aira aquatica. Linn. spec. g5. Lam. Diet. 1. p>, 599. — Poa

airoides. Kœt, Gram. 194. —Vailt. Par. t. iq. f. q.
fi. Purpurascens.

Sa racine est rampante, articulée, et garnie de beaucoup de
fibres ; ses tiges sont hautes de 5-4 décimètres; ses feuilles sont
glabres, larges de 3 millimètres, et ont une petite mem¬
brane blanche à l'entrée de leur gaîne; ses fleurs sont petites,
disposées en une panicule lâche, oblongue , et dont les rameaux
sont verticillés; elles sont d'une couleur verdâtre , souvent mé¬
langée de violet : la glume est fort courte , et ne contient que
deux fleurs dont une est plus petite ou moins saillante que l'autre,
et dont les balles sont relevées de côtes longitudinales. On trouve
cette plante dans les fossés aquatiques. La variété f3 est plus
petite, et a la panicule purpurine-

1621.
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ï62i. Paturin en crête. Poa crislata.

Poa cristata. Murr. Sjst. 99. Lan». Fl. fr. 3. p. 539. nonDlostr»
—Aira cristata. Linn. spec. 9!}. — Festuca splendens. Pou».
Aét. Tout. 3. pi 319. — Poa nitida. Lan». IHuste. n. 977.
Moris, s. 8. t. 4- f- 7>

j?. Poa peclinata. Lan». IHustr. n-. 97^ t.45. f»4»
y. Aira -valesiana. AU. Auct, p. 4».

Sa tige est haute de 4-6 décim. , droite, grêle, garnie de
quelques feuilles étroites, et un-peu nue vers son sommet 5 ses
feuilles sont glabres ou légèrement velues enieurs bords : les fleurs
sont disposées en un épi terminal , long de 7 centim., un peu
interrompu à sa base, luisant, et panaché de verd et de blanC
du quelquefois d'un aspect jaunâtre; les épillets sont composés
de deux ou trois fleurs, dont les valves sont très-aiguës ; la
glume est chargée de poils très-courts, ainsi que les pédon-
cules et l'axe de l'épi. La Variété (S a la panicule plus rameuse
et plus divisée ; la variété y est plus petite', a les feuilles plus
étroites, et les épillets à deux fleurs. On trouve cette plante
Sur les collines sèclies.

1622. Paturin divergent. Poa Mvaricata.
Poa dioaricata. G011. IHustr. 4. t. 2, f. 1. Lam. Illustr. n. 9811'

Desf. Atl. 1. p. 75. non Vill.
Sa tige est grêle, droite , haute de 1-2 décim., garnie de

feuilles glabres, filiformes; la panicule est composée de rameaux
géminés ou ternés , capillaires , d'abord serrés, puis très-diver-
gens, et divisés au sommet en deux ou trois pédicelles courts»
divergeas, et plus épais vers l'extrémité ; les épillets sont écar¬
tés , petits, verdâtres, composés de quatre fleurs pointues, fort
petites, écartées entre elles ; la glume est à deux valVes mem¬
braneuses , inégales. Cette élégante gratninée a été découverte
par M. Gouan , aux environs de Montpellier,

1623. Paturin roide. Poa rigida»
Poa rigida. Linn. spec. tor. Làm. FI. fr. 3. p. 5p3. Kœl. Gram.,

i83. —Scheuclii.Gram. 271. t. 6. f. 2. 3.
Ses tiges sont fermes, droites ou genouillées, hautes de

décim., garnies de feuilles glabres et étroites ; la panicule est
roide, disposée d'un seul côté, longue de 5-6 centim. , com¬
posée de pédoncules alternes, courts , rudes , simples ou bifur¬
ques; les épillets renferment de six à douze fleurs oblongues»
ton peu écartées, et membraneuses au sommet ; toute la planta

Tome III. E
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prend quelquefois une. teinte violette. On la trouve dans les
lieux secs , arides et sablonneux. ©.

1624. Paturin dur. Poa dura.
Cynosurus duras. Linn. spec. io5. Poll. Pal. n. too. t. 1. f. 1*

Lam. Fl. fr. 3. p. 619. — Poa dura. Scop. Cam. 1. p. 70. —
Festuca dura. Vill. DaupU. a. p. 94. — Eleusine dura. Lam.
Illustr. 11. 1127. — Barr. Ic. t. 5o.

Ses tiges sont nombreuses, en gazon, plus on moins droites,
articulées, fouillées, et hautes de io-i5 cent.; ses feuilles sont
glabres, plus longues que leur gaine, et larges de 4 millirn. ;
l'épi est droit, comprimé, ovale-spalulé , unilatéral , panaché
de verd et de blanQ, et d'une roideur très-remarquable ; ses
épillets sont glabres , à 3-5 fleurs , redressés , serrés , et comme
embriqués d'un côté de l'épi ; les glumes sont inégales et plus
courtes que les balles. On trouve cette plante dans les lieux
arides ou pierreux, aux environs de Mayence ( Kœl. ) ; de Gap
et de Grenoble (Vill. ); dans le Valais, près du Léman (Hall.).

CLXXVI. BRIZE. BRIZA.
Briza. Kœl. — Brizœ sp. Linn. Lam.

Car. Les brizes se distinguent des paturins, parce que le»
valves de leur balle sont très-ventrues et à-peu-près en forme
de cœur.

Obs. La panicule est très-divergente et les épillets toujours
pendaris.

1625. Brize à gros épillets. Briza maxima.
Briza maxima. Linn. spec. io3. Lam. Illliste, n. ioi3. t. 45. L 2.

Jacq. obs. t. 60.
$. Spiculis quinquefloris.— Briza. monspessulana. Gou. Hort.

45. C. B. Prodr. p. 5. ic.
y. Glands pubescenlibus.
S. Glumis rubescenlibus. — Briza rubra. Lam. Illustr. n. iox4«

Sa tige est grêle, cylindrique , feuillée , et s'élève rarement
au-delà de 3 décim. ; elle est garnie de deux ou trois feuilles
planes, larges de 5-4 milliin. , et glabres ou quelquefois un peu
velues sur leur gaine ; les épillets sont an nombre de deux à sept,
fort grands, lisses, panachés de verd et de blanc, composés de
cinq à quinze fleurs , souvent penchés ou pendans , et soutenus
par des pédoncules presque toujours simples. La variété /3 dif¬
fère de la précédente par la petitesse de toutes ses parties et par
ses épillets qui ne contiennent que cinq fleurs ; la variété y 'ft
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les Dalles pubescentes ; la variété J* a les glumes rougeàtres sur¬
tout vers le bord. On trouve cette plante en Provence et en
Languedoc. ©.

i6â6. Brize vulgaire» Briza media»
Briza media. Linn. spec. io3. Lam. Illustr. n. 1012. t. 45. f. t.

•— Briza ircmulâ, var, Lam. FI. fr. 3. p. £87. Koei.
Gram, 149.

Sa tige est haute de 3 eiécim., grêle, souvent rougeâtre danâ
sa partie supérieure et garnie de quelques feuilles glabres et
larges de 4-5 millim. j la panicule est nue , lâche , très-ouverte
çt composée de rameaux géminés, dont les ramifications sont
ondulées, capillaires et laissent facilement trembler les épillets
qu'elles soutiennent s ces épillets sont oval es.arrondis ou un peu
triangulaires, d'un verd mêlé de blanc, souvent de couleur
violette a leur base, et composés de cinq à sept fleurs. On trouve
fréquemment cette plante dans les prés secs, les pelouses et les
collines. ©. Elle est connue sous les noms à'amourette, de gra< .

men tremblant, de pain d'oiseau, etc.

1627. Brize verdàtre. Briza virens.
Briza virons. Lain. Illustr. n. 1011. Linn. spec. io3 ?
fi* Briza minor. Linn. spec. 102.

Celte plante, qui n?est peut-être qu'une simple variété de la
brize vulgaire , en •diffère par ses feuilles plus larges, et dont
la dernière enveloppe la base de la panicule, par ses fleurs plus
petites, plus serrées, mélangées de blanc et de verd, et nulle¬
ment rougeâtres ou violettes. On 1« trouve dans les bois du
midi de la France. ©.

CLXXVII. RROME. SROMUS.
Bromus. Linn. Juss.

Ca«r. La glume est à deux valves égales, et renferme plu¬
sieurs fleurs j la balle est à deux valves j l'extérieure est grande,
concave , et porte une arête qui part un peu au-dessous du
sommet ou dans le milieu d'une petite échancrurej l'intérieurq
est petite, plissée de manière à être concave en -dehors, et
munie de deux rangées de cils. •

»628. Brome seigle. Bromus secalinus*
Bronms secalinus. Linn. spec. ita. Laal. Illustr. n. io56. t. 4<>»

£ a.Kœl. Gram. 2î3.cxc1. syn. J. B. —Scheuchst. Gram.a5r»
t» 5, f. io.

E a ,
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(8. Aristis subabortivis.

Sa tige est simple, droite, haute d'un mètre environ, glabre,
munie de quatre à six nœuds olivâtres, glabres, et le plus
souvent renflés; les feuilles ont la gaine glabre et striée, et
le limbe plane, chargé en dessus de quelques poils épars; la
panicule est étalée, un peu penchée, peu garnie ; les pédicelles
naissent trois ou quatre ensemble, disposés en verticilles in¬
complets , et chargés chacun d'un épillet glabre, ovale-oblong,
comprimé , composé dé six à huit fleurs un peu écartées, pres¬
que cylindriques, et disposées sur deux rangs; la valve externe
est lisse, et porte une arête à-peu-près droite, qui manque
dans la variété Elle croît dans les champs, O.

1629. Brome épais. Bromus grossus.
Bromusgrossus. Desf. Ined, — Bromus secalinus , a.. Lam. DictJ

1. p. 466. — GramengroiMontbeigard. J.B.Hist. 2. p. 438.
Magn. Bot. mi.

Gette plante s'élève à 6-8 décim. ; elle a , comme le brome
seigle, une tige glabre, simple, munie de nœuds glabres,
olivâtres et renflés ; des gaines glabres; des épillets dont les
fleurs sont cylindriques et distinctes ; mais on l'en distingue au
limbe de ses feuilles , dépourvu de poils, et sur-tout à ses pé¬
dicelles , à ses glumes, et à ses balles couvertes de petits poils
blanchâtres, extrêmement courts et serrés. Elle se trouve dans
les lieux stériles, au bord des chemins, près Paris ; Montbel-
liard (J. B. ); Montpellier (Magn.), etc. O*

1630. Brome mollet. Bromus mollis.
Bromus mollis. Linn. spec. 1x2. Schreb. Gram. t. 6. f. 1. Koel.

Gram. »33. Lam. Illnstr. n. xo55. t. 46, t. 1. — Scheuchz.
Gram. 2£>4-1. 5. f- 13.
JYunus. Wcig.Obs. t. 1. f. 9.

Cette espèce ressemble beaucoup au brome seigle,avec le¬
quel quelques auteurs l'ont réuni ; mais il en diffère par sa
stature de moitié au moins plus petite ; par le duvet xiiou et un
peu blanchâtre qui couvre ses gaines , ses feuilles, et qu'on
retrouve sur ses épilîets et jusque sur les nœuds de la tige ; par
sa panicule plus droite, moins étalée, et composée de pédi¬
celles beaucoup plus courts ; par ses fleurs moins écartées , etc.
Elle se trouve dans tes prés sees, le long des chemins et de®
murs. G.
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1651. Brome multiflore. Bromits multijlorus.

Bromus multijlorus. Weig. Obs. t.i.f. i.Roth.Gcrm. I. /\-j. II;
134• Koel. Gram. 2Î2. —Bromus secatinus.:heers. Herb. 1.11.
f. 2. — Schcucbz. Gram. 25b. t. S. f. 9. '

Cette espèce a quelque rapport avec le brome seigle ,et 1®
brome mollet j il se distingue â sa tige glabre , munie de deux
à trois nœuds pubescens et purpurins y à ses feuilles, dont le-
limbe est glabre, et la gaîne couverte d'un duvet blanc, court
et serré y à sa panicule moins étalée que dans le brome seigle ;
à ses épillets lancéolés , plus longs, plus serrés, plus étroits ,

composés de huit à douze fleurs} à ses balles pubescentes sus-
toute leur surface, blanches et scarieuses. sur leurs bords ; enfin
à ses arêtes plus divergentes que dans les espèces voisines. Elle
croît dans les champs et les collines. Q.~

x65ar. Brome rude. Bromus squarrosus.
Bromus squarrosus. Linn; spec. 112. Lam. Dict.i. p. 466.JK.oeIi-

Gram. 222. — S.cheùcLz. Gbam. a5i. t. 5. f. h.

0. BTanus.
Ce gramcn a une tige droite , grêlé,, haute dé 3-4,décim. y.

la gaîne de ses feuilles est très—velue j le limbe est pubescent y
la panicule est un peu penchée, composée de pédicelles soli¬
taires , géminés ou ternes , grêlés ,, un peu renfles au sommet,,
et chargés d'un seul épillet ; celui-ci est large , comprimé ,

oblong, obtus, composé de sept à dix-huit fleurs rapprochées,
sur deux rangs : la valve externe des balles est très-grande ,

courbée eu nacelle , lissé et glabre à-l'extérieur, chargée d'une-
arèle égale à sa longueur, et qui diverge d'autant plus que la-
maturité avance davantage. On trouve cette plante sur le bord"
des champs, sur-tout dans le midi de la Fiance. La variété /3,,
qui est originaire du.Haut-Yalais, n'a pas glus d'un décim. de
hauteur.

i655. Brome droit. Bromus erectus
Bromus erectus. Huds. Angl. 49* Sm. Trana. lin p. 4. p. 28t.

K0el. G1am. 24o.—Bromus anguslifolias.. Scbranck. Bav. ».

p. 366. — Bromus agrestis. Ail. Pcd. 11. 222.4. — Bromus pe~
rennis. Viil. Danph. 2. p. 122.. — Bromus pratensis. Lain.
Diet. i. p. 468. — Bromus arvensis. Lam. îl îï. 3. p.Bo;. —-
Vaill. Bot. t. 18. f. 2,

Cette espèce,. quoiqu'elle ait été confondue avec- d'autres par*
divers auteurs, se distingue facilement à. ses feuilles, dont les

E-. 5
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radicales sont linéaires, larges d'un millim. seulement, tandis
que les supérieures sont quatre ou cinq fois plus larges ; sa tige
est droite ; ses gaines glabres ou le plus souvent un peu héris¬
sées ; les feuilles portent quelques poils épars ; la panicule est
roide , serrée ; les épillets alongés , composés de six à dix fleurs
bigarrées de verd et de pourpre , un peu rudes , et surmontées,
d'arêtes droites. Elle croît dans les prés , les champs, les mon»
tagnes. If.

j654-Brome des champs, Bromus arvensis.
Bromus arvensis. Linn. spec. n3. Kocî.Gram. 220. Fl. dan. t..

293. non Lam. — Sciicucîiz,Gram. 262. t. 5. f. i5.
Cette plante est glabre dans toutes ses parties, à l'exception

de la face supérieure des feuilles , qui est hérissée de poils plus
ou moins nombreux; sa tige est haute de li-i5 décim., munie
de cinq à six nœuds purpurins ; les feuilles ont les gainés striées»
îe limbe rude et la membrane découpée ; la panicule est droite ,

un peu dirigée d'un seul côté , composée de pédicelles très-
rudes ; les épillets sont ovales-lancéolés, peu comprimés , ver-
dàtres, composés de cinq à sept fleurs, longs de 2-3 cenlim.,
en y comprenant les arêtes,'qui font le tiers delà longueurj
la valve externe des balles est obtuse , échancrée au sommet,
Elle croît dans les prés et les champs. 0. ^

ï635. Brome des prés, Bromus pratensis.
Bromus pratensis. Elirli. Gram. 116. Reel. Gram. aîg. ïloffm,.

Gcrm. 3, p. 53. —- Bromus arvensis. Lam, ïllustr. n. 1064,
Cette espèce a du rapport, d'un côté , avec le brome seigle

de l'autre, avec le brome'droît; ses gaines, et sur-tout les in¬
férieures, sont couvertes d'un léger duvet grisâtre, court et
serré; la feuille est hérissée de poils; la panicule est droite,
étalée , composée de pédicelles un peu rudes , simples ou ra-
ineux ; les épillets sont glabres, ovales-lancéolés , comprimés,
formés de cinq à huit fleurs pointues , surmontées, d'arêtes,
égales à leur propre longueur*; le bord des glumes est un peu
scarieux ; la panicule est d'un verd tirant sur le violet.; les valves
externes des balles ont le sommet entier. Elle croît dans, les

prés et les. champs.
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i656. Brome rude. Bromus asper.
Bromus asper. Linn. an pl. in.—" Bromns ramosus. M'urr. Sys'..

p.ioo.— Bromus nemoralis. Hotis. Augl,5i.— Bromwsmon-
tanus. Poli. Pal. n. 116.— Bromus dumelarum. Lam. Fl. f'r.
3. p. 60S. — Bromus nemorosus. Viïl. Dauph. 2. p. 117.—
Bromus hirsutus. Curt. Lend. Ic.

Celte espèce se recommit â ses gaines inférieures , hérissée»
de poils dirigés er» en-bas ; s» tige est haute de 1-2 mètres ; ses
feuilles sont longues, velues , molles, larges de 1-2 centim.
sa panicule est très-lâche, composée de rameaux fort longs r

solitaires, ou géminés, foibles ^et qui laissent pendre les épillets;
ces épillets sont grêles , un peu velus, d'un verd souvent mé¬
langé de violet, et formés par neuf ou dix fleurs chargées de-
barbes moins longues que leur ballè". Cette plante est commune
dans les lieux couverts et les bois^ et ne croît' point dans, les-
champs. 7Er.

1637. Brome élance. Bromus giganteus.
Bromus giganteus. Linn, spec; 114. Schrcb. Gram. t. 11. Lam-.

Diet. 1. p. 467. — Bromus strigosus. Lam, lit. n. io63.—-
Pestucagigantea. Vill. Dauph. 2. p. 110. — Vaill. Bot. t. 18.
f. 3.

fi. Paginis pubescentibus.— Bromus giganteus. Vill. Dauph. 3',
p. 118. — Bromus raeemosus. Lam. Fl. fr. 3. p. 604.

y. jPaginis hispidulis. — Bromus giganteus. Jtoel. Gram. 212.

Malgré le nom spécifique que porte cette plante , elle nr
s'élève jamais au-dèlà d'un mètre; on la reconnoît à sa tige-
lisSe , à ses feuilles larges et striées , à sa panicule droite, et
sur-tout à la petitesse de ses épillets , qui ne renferment que
quatre fleurs, et qui portent de longues-arêtes presque termi¬
nales. La variété et. est toute glabre; la^ variété /3 a les gaines-
et quelquefois les feuilles pubescentes; la variété y porte sur ses
gaines-des poils roides, comme le brome rude. Elle se trouve
dans les bois et les prés couverts. 7£.

i63iEr. Brome stérile. Bromus sterilis.
Bromus slerilis. Linn. spec. n3.Lam. Diet. 1. p. 467. n. 7. rar. em

—Bromus ilislichus. Moench. Meth. 192. — Bromus grandiflo-
ms. Weig. Obs. p.9.—Schcuchz. Gram. 258; t. 5.f.. i4_.

Ses tiges sont hautes de 3-7- déciin., feuillées et garnies dé
deux ou trois articulations ; ses feuilles sont larges de 4-C millim.,
velues et un peu. rudes lorsqu'on les glisse entre les doigts; la
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panicule est fort lâche , composée de rameaux asse? longs,
menus , foibles, et qui laissent souvent pendre les épillets ; plu¬
sieurs de ces rameaux sont simples : les épillets sont composés
de cinq à sept -fleurs , dont les valves sont verdâtres, blanches
et scarieuses en leurs bords, et les barbes droites, roides et
fort longues. Cette plante est commune le long des haies, sur
les murs et dans les lieux incultes. O.

163g. Brome des toits. Bromus tectorum.
Jiramus teetotum. Lirm. spec. n/}. Leers. Herb. t. 10. f. a. —»

Bromusslerilis „ j3,Lam.Dict. i.p. — Pluk. t. 299.f. 2.
j8. Glabcr.

Cette espèce, que plusieurs auteurs ont confondue avec le
brome stérile , eu diffère par sa tige plus courte et plus grêle ;
par ses feuilles ordinairement hérissées de poils mous y par sa
panicule penchée d'un côté et moins garnie ; par ses épillets.
linéaires , pubescens, qui ne renferment que cinq fleurs, et qui
ne dépassent pas 3 centim. de longueur en y comprenant les
arêtes'. Elle croît dans les lieux stériles, sur les toits de chaume et
de terre. O. La variété /2 a les feuilles glabres.

ï6/jO. Brome de Madrid. Bromus Madritensis.
Bromus Madritensis. Lino. spec. 114. — Bromus incrassalus..

Lam. Diet. 1. 463. — Bromus muralis. Huds. Aogl. 5o. —
Barr. t. y6. î. 1. •—Schencbz. Gram. 260.

Cette plante s'élève jusqu'à 3 et 4 déeim. , et ressemble au
brome rougissant par son port, au brome stérile par la gran¬
deur de ses fleurs, et à la fétuque univalve par ses pédicelles
dilatés ; ses feuilles et ses gaines sont glabres ou légèrement
hérissées, striées, munies d'tïne membrane très-découpée à
l'entrée de la gaine ; la tige est légèrement pubescente au sommet ;
la panicule est droite , serrée , longue- de 8-9 centim. y les pé¬
dicelles sont géminés, pubescens , dilatés vers le sommet y les
épillets sont linéaires , comprimés , un peu luisans y la glume
a deux valves inégales, très-acérées, scarieuses sur les bords-j
les balles, qui sont au nombre de cinq à sept, ont la valve
externe searieuse sur les bords , hérissée , à l'époque de la florai¬
son , de petits poils visibles à la loupe , rude à l'époque de la ma¬
turité-, fendue au' sommet, et'surmontée d'une arête droite,
très-rude , et qui atteint la longueur de 3 centim. : je- n'y ai vu
que denf étamines. Cette plante croît dans, les champs des pro¬
vinces méridionales ; grès, Manosque; MontpellierV Q.. Je m

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES GRAMINÉES. 75
pense pas que le bromus rigidus de Pioth diffère de cette
espèce.

164.1. Brome rougissant. Bromus rubens.
Bromus rubens. Linn. spec. il4- Cav. ïc. 1.1. 45. f. 2. Desf.

Atl. 1. p. 94- Lam. Dieu 1. p.468.
Sa tige est lisse , glabre, haute de 2-5 de'cim. , garnie de

feuilles glabres, étroites, et dont les inférieures ont la gaine
hérissée de poils mous ; la panicule est droite , ovale , serrée ,
réunie en faisceau, composée drépillets presque sessiles, droits ,

comprimés, alongés, et qui renferment chacun 7-9 fleurs , dont
les valves sont velues ou pubescentes , avec les bords scarieux j
les arêtes sont droites, longues de i5-i8 millim.j là plante
entière , et sur-tout la panicule , devient rougeâtre à la fin de
sa vie. Elle croît dans les champs, en Provence, près Manasque,
Cisteron. ©.

CLXXVIII. DACTYLE. DACTYLIS.

Dactylis. Mich. —Dactylis sp. Lirm. —Bromi sp. Hall.
Car. La glume est à deux valves inégales, aiguës, courbées

en carène j elle renferme plusieurs ( 5-5 ) fleurs 5 la balle est à
deux valves courbées en carène \ l'une d'elles porte à son som¬
met une arête très-courte.

Obs. Les fleurs sont en panicule courte, serrée, et dirigée
d'un seul côté. Ce genre diffère à peine des bromes.

1642. Dactyle pelotonné. Dactylis glomerata.
Dactylis glomerata. Liim. spec. io5. Lam. Illustr. n. 963. t. 44-

— Bromus glomeratus. Koel. Gram. 244. — Scheuchz. 299.
t. 6. f. i5.

Sa tige est droite, articulée, feuillée, et haute d'un mètre j
ses feuilles sont larges d'un Icentim., et paroissent rudes lors¬
qu'on les glisse de haut en bas entre les doigts ; la panicule
est composée de quelques rameaux lâches , chargés d'épillets
asst: • petits, nombreux, comprimés, serrés, ramassés par pelo¬
tons , et tournés la plupart du même côté. Cette plante est com¬
mune dans les prés, et le long des chemins et des haies,
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*** Fleurs en épi et souvent même un peu enfoncées dans

les concavités de l'axe.

clxxix. traohynote. traciiynotia.

Trachynotià. Michaux. — Dactylis sp. Linn.
Car. La glume estuniflore, à deux valves en carène, linéaires r

dont l'extérieure se termine en arête- courte et aiguë; la balle
est semblable à la glume.

Obs. Les fleurs sont sessiles, disposées d'un seul côté le long
d'un axe ou réceptacle linéaire. Ce genre diffère des dactyles
par sa glume uniflore et par son port.

1643. Trachynote roide. Trachynotia stricta.
Dactylis stricla. Art. Kew. 1. p. îo^- — Dactylis cynosuroides.

Lœfl. It. 115. Ilucls. Angl. 43. non Linn.
Ses tiges sont droites, fermes, hautes de 5-7 décim., garnies

de feuilles roides, droites, pointues , presque piquantes, glabres ,

roulées en dessus, un peu étranglées à l'orifice de leur 'gaîne ;
le sommet de la tige porte deux épis roides, droits , pointus,
Jongs de 7-10 centim., garnis d'un oôté seulement de fleurs un
peu écartées , alongées , appliquées contre l'axe. Cette espèce
a été trouvée aux environs de la Rochelle, par M. Girod-
Eonpland j elle croît sur la plage que la mer couvre à chaque
marée; ses racines y forment des petites îles qui résistent aux
Hots. ?f.

CLXXX. ÈCHINAIRE. echinarla.
JEchinaria. Desf. — Genchri sp. L'uni.

Car. La glume est à deux valves membraneuses, et ren¬
ferme deux à trois fleurs, les unes mâles , les autres herma¬
phrodites ; la halle est à deux valves ; l'extérieure se divise en
.quatre à cinq lanières roides et piquantes ; l'intérieure en deux
.à trois plus petites.

Obs. Les.fleurs sont réunies en une tête arrondie. Ce genre
diffère du cenchrus par l'absence de tout involucre, etc.

1644» Échinaire en tête. Echinaria capitata.
JEchinaria capitata. Desf. At}. 2. p. 385.— Cenchrus capitatus,

Linn. spec* 1488. Lam. FI. fr. 3. p. 63i.—Panicastrel£a capi-
tata^, Moeneli. Meth. 2o<5, —Mans. s. 8. t. 5. f. 1.

Ses tîges sont menues r feuillées dans leur partie infe'rieure*
et hautes de x-a décim.; ses feuilles sont glabres, larges de
3-S millim. j, et naissent de la base des tiges et <le la racine;
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elles forment un gazon assez, garni : l'épi est verdâtre , hérissé ,

court, ovale-arrondi, et n'a pas 2 centim. dans son plus grand
diamètre. On trouve cette plante dans les lieux arides des pro¬
vinces méridionales. O.

CLXXXI. CYNOSURE. CYNOSURUS.
Cynosurus. Moencli.— CynosurispïLinn. Juss.

Car. A la base de chaque épillet est une bractée foliacée et
découpée ; la glume est à deux valves , et renferme plusieurs
( 2-5) fleurs , dont la balle est à deux valves entières.

Qbs. Les fleurs sont en tête ou en épi.
ï645. Cynosure à crête. Cynosurus crïstàtus.

Cynosurus crystalus. Linn. spec. io5. Lam. Illustr. n. 1092. t.
4j. L 1. Schreb, Gram. t. 8. f. i.Kœl. Gram. 371,—Moris.s.
8. t. 4* f- 6. — l'hleum ctistatum. Scop.Oarn. i. p. 57.

Sa tige est grêle , presque nue, et haute de 5-6 décida, ; ses
feuilles sont glabres, assez courtes, et larges de 5 millim.,
l'épi est long de 5-9 centim., étroit, unilatéral ou presque
distique , et garni dans toute sa longueur d'épillets cachés sous
des'bractées courtes, pinnatifides, et en forme de crête ou de
peigne; lesépillets sont un peu comprimés, etcomposés de trois
à cinq fleurs. On trouve cette plante sur le bord des chemins et
dans les prés secs. 3f.

1646. Cynosure hérissé. Cynosurus echinatus.
Cynosurus echinatus. Linn. spec. io5. Lam. 111. u. 1093. t. 47.

f. 2. — Moris, s. 8. t. 4- f. i3.
Ses tiges sont articulées , fouillées et hautes de 5-7 déciifi.;

ses feuilles sont glabres, larges de 6-8 millim., et ont leur gaîne
un peu lâche , particulièrement la supérieure ; l'épi est dense ,

court, unilatéral, rameux et hérissé de barbes un peu roides ,

longues et sauvent rougeâtres ; les. bractées sont ailées, et leurs
pinnules se terminent en longues barbes. On trouve cette plante
dans les lieux incultes, et sur le bord des champs des provinces
méridionales. TC.

CLXXXIL SESLÉRIE. SESLERlj.
Scsleria. Scop. Ard. Juss. — Cynosuri sp. Linn. KoeL,

Car. La glume, qui est dépourvue de bractée à sa base, se
divise en deux valves acérées, et renferme deux fleurs, dont
la valve extérieure se divise en trois pointes à son sommet, et
l'intérieure en deux.
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Obs. Les fleurs sont en tête ou en épi ; à la base de l'épi en»

trouve une bractée entière et scarieuse.

1647. Seslérie bleuâtre. Sesleria cœrulea.
Sesleria cœrulea. Ard. Sp. 2. p. 18. t. 6. f. 3. 4.5. Lam. Illnstr.

«. 1095. t. 47- B !• — Oynosurus cœruleus. Linn. spec. 106.
/2 ? Oynosurus cyUndricus. Balbi. Add. Pl. ped. 86. Obs. *12.

Sa tige est grêle , haute de 1-2 déeim., garnie dans le bas
de feuilles dont la gaine est longue et le limbe.très-court j les
feuilles radicales sont alongées, planes, larges- de 4-5 inillim.,
et un peu rudes sur les bords ; l'épi est oblong, bleuâtre ou
quelquefois blanchâtre , comprimé, formé de quinze à vingt
épillets , tantôt réunis, tantôt distincts ; chaque épillet porte
deux ou trois fleurs. Cette plante diffère du paturin distique par
ses feuilles deux fois plus larges , son épi plus long et moins
comprimé , et sur-tout par les caractères génériques. Elle croît
dans les prés des montagnes et sur les rochers, dans les Alpes r
le Jura, les Pyrénées , les Monts-d'Or, les montagnes du
Bugey, etc. 7C.
1648. Seslérie à petite tête. Sesleria microcephala..

Oynosurus microcephalus. Hoffm. Germ. 3- p. 49- — Oynosurus
sphœrocephalus. Jacq. Mise. 2. p. 51. Ic. ltar. t. 20. non

I Haenl. Hop. — Oynosurus ovatus. IIop. Plant, exs. — Sesleria
sphœrocepkala. Ard. spec. p. 20. t. 7.

Sa tige est grêle, hante de 1-2 décim., garnie dans le bas
de quelques feuilles à longue gaîne ; les feuilles radicales sont
glabres , linéaires ; la gaîne des feuilles se termine par une
membrane lobée, opposée au limbe, comme dans la mélique
uniflore ; les fleurs sont disposées en tête ovoïde, bleuâtre,
serrée; les épillets sont composés de trois fleurs, dont les glumes'
sont pubeseentes, et terminées' par des barbes roides et assea
longues ; l'extérieure en a cinq , et l'intérieure deux. Celta
plante' croît parmi les rochers, au Mont-Cenis , près du lieu
nommé Roncke ( Bell.}; dans les Alpes du Daupliiné £Vill. )) Ifr.
1649. Seslérie à tête blanche. Sesleria leucocephala.

Oynosurus sphœrocephalus. Hop. Plant, exs. Hoffm. Germ. 3. p..
49. non Jacq. Ard.

Cette espèce, qui a été long-temps confondue avec la pré¬
cédente , en diffère par sa tête sphérique , ordinairement plus
grosse , toujours blanchâtre ; parce que ses glumes sont presque
entières, l'extérieure offre seulement trois petites dents. Elle
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croît dans les Alpes de Suisse et d'Allemagne, et n'a pas encore
été trouvée en Prance : je ne l'indique ici que pour aider la dé¬
termination de l'espèce précédente.
CLXXXIII. CHAMAGROSTIS. CHAMAGROSTIS.

Chamagrostis. Wibel. — Micragroslis. Danth. Ined. — Nardi
sp. Gnett.—Agrostidis sp. Linn.

Car. La glume est uniflore, à deux valves oblongues, obtuses,
tronquées et égales entre elles j la balle est membraneuse, pubes-
cente, très-petite , et entoure les organes sexuels sous la forme
d'un godet irrégulièrement déchiré au sommet j l'ovaire porte
deux stigmates.

Obs. Les fleurs sont disposées en épi, et toutes dirigées d'un
seul côté. Ce genre diffère des agrostis par ses fleurs en épi et
par la forme de sa balle ; il se rapproche du nard, comme
Gueltard l'avoit déjà senti.
i65o. Chamagrostis exiguë. Chamagrostis minima.

jigrostism.inima.'Umxi. spec.93.Lam. Diet. i.p. 6o.Koel.Gram.
94. — Chamagrostis minima. Wib. Wet. 126. — Moris, s. 8.
t. 2. f. 10. — Scbeuchz. Gram. 40. t. 1. f. 5,1.

Celte espèce est fort petite j ses tiges sont hautes de 5-6
centim., nombreuses, droites , lisses, capillaires, feuillées k
leur base, et terminées chacune par un épi linéaire, rougeâtre,
et long de i-a centim. j les fleurs sont presque sessiles, dis¬
posées alternativement, serrées contre l'axe de l'épi, et souvent
tournées d'un seul côté ; les feuilles sont courtes , à peine larges
de 2 millim., naissent de la racine ou de la base des tiges,
et forment un petit gazon serré et fort joli. On trouve cette
plante dans les terreios sablonneux. Iff. Elle fleurit de très-
bonne heure.

CLXXXIV. NARD. N A R D U S.
lifardus. Linn,

Car. La glume est à deux valves acérées , et renferme une
fleur dépourvue de balle et dont le stigmate est solitaire.

Obs. Les fleurs sont en épi, disposées d'un seul côté.
i65i. Ward serré. Nardus stricla.

jyardus stricta. Linn. spec. 77. Lam. Illitstr. n. j55. t. 39. KoeL
Gram. 312.— Scbcnchz. Gram. 90. t. 0. f. 10.

Ses tiges sont très-menues ethautes de 2 décim. au plus j elles
sont terminées par un épi droit, long de 6 centim., d'un verd
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souvent un peu violet, et composé de flours tontes disposées d'un
seul côté : les bal!0,; sont séssiles, étroites , pointues et chargées
de barbes courtes ; les frvMes sont capillaires. On trouve cette
plante dans les lieux secs, montagneux et stériles. Elle est
commune dans les Vosges. %.

i65a. INard barbu. Nardas aristata.
Narihis aristata. Linn. Syst. îj5. Lam. Illustr. n. 756. Vill.

Daupli. a. p. 58. t. a.— Nardus incurva. Gonan. Hort. 33. —■
Barr. Ic. t. ) 17. f. i. — Sclicuchz. Gram. 4i. t. i. f. 7. k.

Cette espèce diffère de la précédente , parce que ses fleurs
sont moins nombreuses, "plus petites , plus écartées , et que sort
épi, au lieu d'être droit comme celui du nard serré , est ou
fléchi en zig-zag, ou arqué à son sommet: on l'a souvent con¬
fondue avec la rottbolle courbée j mais on peut facilement la
distinguer aux arêtes qui surmontent ses fleurs , et qui manquent
dans la rottbolle. Cette plante croît dans les lieux secs et sa¬
blonneux des provinces méridionales, à Sisteron , Miron et
Laragne (Vill.)j aux environs de Montpellier (Gouan); de
Nice et de Turin (Ail.).

CLXXXV. ROTTBOLLE. ROTTBOLLA.
Rottbolla, liaUbotlïa , Rottbcellia. Linn.

Cak. La glume est tantôt à une valve et à une fleur herma¬
phrodite , tantôt à deux valves et à deux fleurs , dont une
mâle j la balle est à deux valves inégales, plus petites que la
glume.

Ops. Les fleurs sont en épi et enfoncées dans les concavités
de,î'^xe. Ce genre diffère du nard, parce qu'il a deux stigmates '
et point de barbes.

i653. Rottbolle courbée. Rottbolla incurvata«
Rottbolla incurvata. Linn. suppl. 114. Cav. Ic. t. 2i3. — sEgi~

lops incurvata. Linn. spec. 149°.
j8. Spicis erectis. —tiarr. t. 6. — Lam. 111. t. 4S. f. 2.

* Sa racine pousse plusieurs liges longues de 2 décimètres ,
couchées dans leur partie inférieure , rameuses vers leur base ,

feuillées et articulées -, ses feuilles sont planes et un peu étroites J
les radicales sont assez longues , et disposées en un gazon bien
garni; celles des tiges ont rarement plus de 6 centim. de lon¬
gueur : les épis sont linéaires, articulés , d'un verd blanchâtre ,

peu courbes , et ne sont pas plus épais que les tiges ; les fleura
sont alternes, et serrées contre l'axe de leur épi. La variété
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les épis droits. On trouve la ■ rottbolle courbée dans les champs
des provmœs méridionales , et sur-tout aux bords de la Mé¬
diterranée , à Narbonne, Montpellier (Gou.); Nice et Oneille
(AU.); Sisteron, Mizonet Laragne (Yill.); aux environs du
Uâvre, etc.
CLXXXVI. ÉGILOPE. JEGILOPS.

jEgilops. Linn.
Car. La glume est à deux valves coriaces, dont l'extérieure

se divise an sommet en trois à cinq barbes roides; elle ren¬
ferme trois fleurs, dont celle du milieu est mâle : les balles sont
à deux valves, dont l'extérieure se divise au sommet en trois
ou quatre barbes.

Obs. Les fleurs sont en épi, et à demi-enfoncées dans les
concavités de l'axe.

1654. Egilope ovoïde. JEgilops ovata.
jEgilops ovata. Linn, spec. 14%. Lato. Illnstr. t. 83<). f. 1. —.

Phleurn œgilops. Scop. Cam. 2. n. — Scheuchz. Gram,
p. u. t. 1. f. a.

Ses liges sont articulées, feuillées, et hantes de 2 décim. ;
ses feuilles sont larges de 4 millim., un peu velues en leur

^superficie, et ciliées en leurs bords ; l'épi est court, d'une forme
à-peu-près ovale, et hérissé de barbes fort longues ; les glumes
des épillets sont striées, un peu velues sur leur dos et toutes
chargées de trois barbes. On trouve cette plante sur le bord des
cheniins, dans les provinces méridionales, cf.

1655. Égilope alongé. JEgilops triuncialis.
jEgilops triuncialis. Linn. spec. 1489. Lam. Illustr. t. 83g. f. 3.

Sellrelx Gram. t. 10. f. i. — JEgilops elongata, Lara. Fl. fr.
3. p. 63a—Valll. Bot. 1.15. f. 1.

Ses feuilles radicales sont nombreuses, asseç longues, larges
de 5-6 millim., molles, ciliées et disposées en gazon; ses tigqs
sont longues de 2 décim., articulées , feuillées et couchées dans
leur partie inférieure; l'épi est long de 9-10 centim., moins
épais et moins serré que celui de l'espèce précédente ; les épillets
supérieurs ont des barbes très-longues , et sont souvent sté¬
riles; les balles inférieures n'ont que deux barbes. On trouve
cette plante dans les environs de Paris ; de Sorrèze; de Nice
( AU.); de Beaucaire, de Nions et Buix (Yill.); de Mont¬
pellier ( Gouan ), etc.
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CLXXXVII. FROMENT. TRITICUM.

Triticum etBromi sp. Linn.
Car. Les épillets sont solitaires sur chaque dent de l'axe, et

opposés à cet axe ; la glume est à deux valves , et renferme
plusieurs fleurs dont la balle est biyalve.

5. Ier. Espèces à épi serré et embriqué.
i656. Froment cultivé. Triticum sativum.

>Triticum sativum. Lam. Diet. 2. p. 554- Kœl, Gram, 336. ~ TrU
ticum cereale.ScUr. Bav. 1. p. 38y. — Triticum vu/gare. Vill.
Danph. 2. p. r53. — Triticum œslivum et Triticum hybernum.
Linn. spec. 126,

Le froment est tellement connu, que je n'en donnerai aucune
description} je présenterai seulement le tableau des différentes
races cultivées en France et observées par M. Tessicr.

* Races à épis glabres et dépourvus de barbes.
a. Froment d'automne à épis blancs. Ses balles sont blan¬

ches , ses grains dorés, sa tige creuse.
{I. Froment d'automne à épis dorés. Balles rousses, grains

jaunes, tige creuse. Cultivé en Picardie.
y. Froment à grains de riz. Paille, barbes et grains blan¬

châtres ) tige creuse, grains courts. On le sème en automne. *
Cultivé dans le nord de la France.

Froment touzelle. Diffère du précédent par ses grains
longs et transparens. Cultivé dans le midi de la France.

s. Froment trémois sans barbes. Ne diffère de la variété /3
que parce qu'on le sème au printemps, et qu'il devient consé-
quemment moins gros.

Ç. Froment de Phalsbourg. Ne diffère du précédent que
par sa tige grêle. On le cultive à Phalsbourg, mêlé avec le
suivant.

5. Froment d'Alsace. Epi court, -roux, quadrilatéral ; lige
creuse , grains petits. On le sème au printemps. Cultivé en
Alsace.

** Races à épis glabres, munis de barbes.
». Froment à barbes caduques. Epi roux ou quelquefois blan¬

châtre , perdant ses barbes vers l'époque de la moisson ; grains
assez gros, tige presque pleine , balles quelquefois glauques..
Cultivé en Anjou. Semé en automne.

k. Blé de Providence. Epi blanc, gros, presque carré ;
barbes
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barbes blanches, quelquefois caduques ; tige pleine, grains gros
et jaunâtres. Se sème en automne.

A. Froment à barbes divergentes. Epi blanc, large ; barbes
blanches , divergentes ; tige creuse , épi quelquefois velu : on le
trouve aussi à barbes rousses. Il se sème en automne,, et quel¬
quefois au printemps.

p.. Froment à barbes serrées. Epi roogeâtre } balles et barbes,
rouges, rapprochées et serrées j épi plus court que celui de la
race i, quelquefois couvert de poussière glauque j. grains gros,
ternes.

y. Froment à grains ronds■ Epi blanc , compact 5 barbes
noires , un peu caduques ; tige demi-creuse j grains blancs ,,

bombés, arrondis. Cultivé près Avignon.
g. Froment d'Italie. Epi blanc , -étroit j barbes noires • grains

ternes j tige grêle , pleine. Cultivé près d'Avignon.
0. Froment de Sicile. Diffère du précédent par sa tige

creuse.

*** Races à épis velus, dépourvus de barbes.
et. Froment grisâtre. Epi velouté ; grains dorés, velus à un

bout j. tige creuse. «Se cultive dans le pays d'Auge»
***.* Races à épis velus, garnis de barbes.

£. Froment gris de souris. Epi étroit, velu, d'un gris
bleuâtre ; grains gros et bombés ; tige pleine ) barbes noires ,

grises ou cendrées. Cultivé en Anjou.
tr. Pétanielle roux, eu froment renflé, ou gros blé. Epi

roux , velu , court, presque carré ) barbes rousses ; grains gros ,

ternes, bombés j tige pleine. On le cultive en Gascogne. C'est
le triticum turgidum Linn.

•y. Pétanielle blanc. Diffère du précédent par son épi et ses
barbes blanches ; balles entassées ; épi court ; grains cornés.
Cultivé près d'Avignon , de Grenoble. On le nomme moutiii
blanc, blé Fabondance, ou quelquefois, mais à tort, blé de
miracle. C'est le triticum turgidum Yili.

9. Froment de Barbarie. Epi barbu, gris , épais j grains
cornés , un peu alongés j lige pleine 5 barbes fort longues. Rap¬
porté de Barbarie par Desfontaines , et décrit par ce natura¬
liste sous le nom de triticum durum,

On ignore la patrie du froment j et on soupçonne qu'il est
originaire de l'Asie. On le sème, soit en automne, soit au

Tome III. . F
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printemps; et dans ce dernier cas, on le désigne par les noms
de froment marsàis ou de blé trémois• Cette différence dans
"la culture ne provient nullement d'une différence d'espèce. O.

1657.Froment à épi rameux. Triticumcompositum.
Triticum compositum. Linn. F. supl. u5. Lam. Diet. 2.p. 5%).

— Moris, s. 8. t. i.f.7.— Lob. Icon. t. 26. f. 2.
Cette espèce n'est peut-être encore qu'une simple variété de

la précédente; elle s'en distingue, parce queson épi est rameux à
sa base; que ses tiges sont plus grosses et toujours pleines de
moelle; que ses glumes renferment trois fleurs serrées, velues
à leur base , et munies de longues barbes. On la croit origi¬
naire d'Egypte ou de Barbarie ; elle est quelquefois cultivée
en Picardie. O-

i658. Froment epeautre. Triticum spelta.
Triticumspella. Linn. spec. 127. Lam. Jîiet. 2. p.55g.—Triticum

sativum , var. S. Keel. Gram. 3i2. — Moris, s. 8. t. 6. f. 1.

Uèpaulre ou la grande épautre, diffère des deux espèces
précédentes, parce que ses balles restent adhérentes autour de
la graine mûre ; que ses glumes sont cartilagineuses, tronquées ,
un peu pointues , et que de quatre fleurs qu'elles renferment,
il n'y en a que deux , tout au plus trois, qui soient fertiles. O-
Elle est originaire de Perse. On la cultive dans la partie de la
France voisine de la Suisse], et on en distingue plusieurs variétés
que je vais énumérer d'après Tessier et Lamarck.

«t. Epeautre barbue, à épi blanc. Epi blanc ; barbes blan¬
ches ; balles écartées.

/}. Epeautre barbue, à épi rouge. Epi et barbes rouges ;
balles écartées.

y. Epeautre sans barbes•, à épi blanc. Epi blanc , sans
barbes; balles écartées.

Epeautre sans barbes, à épi rouge. Epi rouge, sans
barbes ; balles écartées.

«. Epeautre serrée. Epi étroit, blanc , plat ; barbes blanches ;
balles serrées.

Toutes ces variétés ont la tige creuse et les grains alongés.
On les sème au printemps. O on cf.
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i65g. Froment locular. Triticum mônococcum.
Triticum monococcum. Linn. spec. 125. Lam. Diet. 2. p. 56».

Koel. Gram. 3^3. — Moris, s. 8. t, 6. f. 2. — Loti. Icon. t.
3i. C r.

Cette espèce , Connue sous les noms de froment locular, de
froment monocoque , froment uniloculaire , petite épeautre,
ou même sous le nom impropre d'épeautre , est cultivé dans
le midi de la France, et ses graines, qui sont assez petites,
servent à faire de la bierre ou du gruau plutôt que du pain. Or»
ïa distingue à son épi comprimé, disposé sur deux rangs, mmû
de barbes ; à ses glumes , dont les valves se terminent par trois
dents , et qui renferment trois fleurs, dont une seule fertile.
Tessier en compte deux variétés.

et. Locular lisse. Epi et barbes blanches ; balles lisses.
/2. Locular pubescent. Epi et barbes rouges, balles pubes-

centes.

On ignore sa patrie. On le sème en automne: il se plaît dans
les lieux montueux et arides, ô.

IL Epi composé d'épillèts distincts et non
embriqués.

1660. Froment des liâtes. Triticum sepium.
Triticum sepium. Lam. Dîct. 2. p. 563. -— Triticum caninum.

Se!ircb. Spic. 5t. — lymuscanintis. Linn. spec. 12.^. —Moris.
s. 8. t. 1. f. 2. —Fesluca nutans. Moench. Metli. 191.

Sa racine est composée de fibres nombreuses assez longues,
niais point articulées ni rampantes; elle pousse des tiges droites ,

"articulées,feuillées, et hautes deS-i5 de'cim. ; ses feuilles sont
longues, larges de 6-8 intllim., glabres , et un peu rudes lors¬
qu'on les glisse entre les doigts de haut en bas : l'épi est long
de i-2 décim. , un peu penché et composé d'épillèts assez rap¬
prochés les uns des autres , mais tous alternes et pointgéminés ;

■ ces epillels contiennent cinq fleurs , chargées chacune d'une barbe
longue, de »5 millim. On trouve cette plante dans les haies , les
buissons et les lieux un peu converts, tf.

1661. Froment rampant. Triticum repens.
Triticum repens. Linn. spec. 128. Lam. Diet. 2. p. 562. Sclueb.

Gram. t. 26»
«t. jlfiiticiim.

stffistatum. — Vaill. Pat", t. 17* ^
y. llivsutifotinm. HaH. Helv, ri.

Ses racines sont longues, cylindriques, grêles, articulées,
F 2
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blanches et très-rampantes ; elles poussent des tiges droites ,
fèuillées , et hautes de 6-io décim. ; ses feuilles sont longues,
larges de 6-8 millim., molles, vertes , et velues en leur surface
supérieure ; l'e'pi est long de io-i5 cent. ; ses épillets sont assez
-petits , et composés de quatre ou cinq fleurs , dont les valves
sont aiguës, mais communément dépourvues de barbes. Cette
plante , connue sous le nom de chiendent, croît le long des haies,
et dans les jardins qu'elle infeste souvent, au point qu'il est très-
difficile de la détruire. Sa racine est apéritive, diurétique
et rafraîchissante.

1662. Froment à feuilles Triticum junceum.
de jonc.

Triticum junceum. Linn. spec. 128. Lam. Diet. 2. p. 062.—
Festuca juncea. Moench. Meth. 190. — Moris, s. 8. t. i. f. 5.

a. Glabrum.
0. Pubescens.
y. Planifolium.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus
dures , presque toujours roulées sur leurs bords en dessus; par
la teinte glauque de la plante entière, et sur-tout parce que les
valves de la glume sont tronquées et obtuses au sommet au lieu
d'être pointues. Elle croît dans les lieux sablonneux , près Paris
( Yaill.); Mayence (Kœl.), etc., et sur-tout près des bords de
la mer. Tu.

1665. -Froment penné. Triticum pinnatum.
Bromus pinnatus. Linn. spec. 116. 11011 Lam. nec (Ed.— Fes¬

tuca pinna tu. Kœl. Gram. 264. excl. syr». Lam, > Jeu icuni
pinnatum. Moeiicli. Hass. n. 102. — Sclieucliz. Gram. p. 35-
t. 1. f. y Tj-iiicum. Hall. Helv. n. 1 /|31.

Sa lige est simple-, droite, glabre, munie de trois ou quatre
nœuds pubescens, munie de feuilles planes , glauques, un peu
rudes , glabres ou pubescentcs en dessus ; les épillets sont au
nombre de huit à dix , disposés sur deux rangs opposés, portés
sur des pédicelles très-courts et anguleux , roides, droits ou un
peu courbés, pubescens sur toute leur surface; les balles sont
serrées, striées, et terminées par une arête droite de moitié
au moins plus courte qu'elles , et qui manque quelquefois. Elle
croît dans les bois , les rochers , les décombres. %.

1664. Froment grêle. Triticum gracile.
Bromus gracilis. Leys. Hal. 11. 116. —Festuca gracilis. Koeî

Gram. 265. — Bromus pinnatus. Lasa. Hlustr, n, 1081. —
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Bromus eornieulalus, Lam. ïf'l. fr. 3.' p. 60S. — Sclicuciiz.
Gram. p. 36.

Celte espèce diffère du froment penné et du froment des
bois, parce qu'elle a les épillets absolument glabres; elle res¬
semble d'ailleurs absolument à la première de ces plantes , dont
elle est, ce me semble , une simple variété. Elle croît dans les
bois montagneux , aux environs de Paris , etc. ty.

i665. Froment des bois. Tritieum syivaticum-,
Trilicum. sylvalicum. Mœueh. Hass. n. io3. — Tritieum tereti-

Jlorum. Wib. Wet. 1 o;j.— Festuca sylralica, Kœl. Grain.
268. —Bromus syluaticus. Poil. Pal. n. 118. Lam. 11. fr. 3.
p. 609. — Bromus1 pinnatus. FL <lau. 1.1€|. —Bromttsgfaeilh.
Sut. Fl. helv. 1. p. 6{. —Schcuchz. Gram. p. 38.

Sa tige est haute de 6-ro décirn. , grêle, un peu foible, et
garnie de quelques feuilles molles, yelues, d'un verd grisâtre,
assez longues, et larges de 6-8 millim. 7 les épillets sont alternes ,

sessiles, velus, verdâtres, grêles, toujours droits, et à peine-
longs de 5 centim. ; ils n'ont presque toujours que huit ou
neuf lleurs, et sont garnis de barbes longues de iq-i5 mijk
Cette plante est commune dans les bois. 2f.

1666. Froment cilié. Trilicum citiatum.
Bromus distachyos. Linn. sp. 115. —Bromus ciliatus. Lara. FF.

fr. 3. p. 609. —• Bromus platystaehyos. Lam. Ilhistr. n. 1079-.
Festuca. cïliata, Goa.Hort. p. 48et 547- —Festuca diandra.
Mcsnch. Me th. 191. —•Festuca distaehya et pseudistachya.
Koel. Gram. 2C9 et 270. —Gcr. Gallopr. t. 3. 1'. 1.

Sa tige s'élève de t-5 décim. ; elle est feuillée, quelquefois
rameuse à sa base, et un peu coudée à ses articulations., qui
sont pubescentes; ses feuilles sont larges de 5-5- millim., hé¬
rissées çà et là de poils roides, et ciliées en leurs bords ; les-
épillets sont grands , comprimés , distiques, roides, durs , d'un
verd blanchâtre , garnis de barbes fort longueset an nombre
de deux à cinq. J'en ai dans mon herbier plusieurs individus
qui sont dans ce dernier cas. La valve extérieure de chaque
balle est garnie sur son dos, de deux rangées de cils très-re¬
marquables. Cette plante croît dans les provinces-méridionales 3.

sur le bord des cliamps et des chemins. GX.
1667. Froment à feuiilea Tritieum phœnicoides,.

de dattier.
FeSUtra phcenicoiites. Liai». Maat. 33*. Lara. ÎÎInstr; ». Kn}9f»

Bromus ramosus~LimuMans. 34. non Stsi.—• Bromus Pinks*-
F S
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nelic. Ali. Pcd. u. 2233. — Gcr. Galiopr. t. 2. f. 2. — Phik. t.
33. f. r.

Sa tjge se divise dès le collet de la racine en plusieurs jets
simples, droits, lisses, cylindriques , chargés de fenilles d'un
verd glauque, étroites , roulées sur leurs bords de manière à
paroître cylindriques et piquantes; les épillcts sont quelquefois
solitaires au sommet de la tige, quelquefois plus nombreux,
sessiles , disposés sur deux, rangs opposés comme dans le froment
grêle; la valve interne des balles porte sur son dos deux rangs
de cils très-courts; l'extérieure est obtuse, terminée par une
arête assez courte. T£. Cette espèce croît dans les lieux sablon¬
neux ou pierreux des bords de laMéditerranée ; on la retrouve en

Dauphiné , au pout Saint-Esprit.
1668- Froment faux-paturin. Triticumpoa.

Triticum tencllum. Linn. spec. 127?-— Triticumbiunciale. Vilt.
Dauph. 2. p. 167? —Pluk. t. 32. f. 7.

Cette plante s'élève à un décim. de hauteur, et se fait sou¬
vent remarquer par sa teinte violette; ses tiges sont grêles,
simples , marquées de deux nœuds purpurins; les feuilles sont
petites, étroites, et la'supérieure ne s'élève pas au-delà du milieu
de la tige ; l'épi est droit, composé de cinq à six épillcts presque
sessiles, écartés, droits, oValcs-oblus, alternes ou irrégulière¬
ment disposés autour de l'axe, composés de qualre à six fleurs
oblongucs , obtuses. O. Cette cspèccaété trouvée aux environs
du Mans, par M. Desportes.
ïôôg.Fromentfausse-rottbolle. Triticumroftbolla.

Triiicum unilulera/e. Vill. Dauph. 2. p. iG5.— Triticum loiia-
ceum. Smith, Pl. Brit. 1. p. i5ç). —«Scbcuchz. Gram. 272. t.
6. f. 4.

Une racine libreuse et jaunâtre émet plusieurs tiges simples
ou rameuses à la base , et dont la hauteur atteint à peine 8-10
centim.; cette tige est entièrement couverte par les gaines des
feuilles , qui sont glabres et un peu lâches ; le limbe de la feuille
est alongé , courbé en dessus , pointu , plus ou moins étalé ;
l'épi est simple , droit, pâle, long de 5-4 centim. , composé de
huit à dix épillets sessiles, alternes, serrés, oblongs , obtus,
tous disposés d'un même côté ; l'axe de l'épi est flexueux comme
dans plusieurs rottbollos : chaque épillet renferme cinq à six
fleurs oblongues, dépourvues d'airètes , disposées sur deux rangs.
O.-Cette plante croît dans les sables maritimes , sur les bords de
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la Méditerranée ; j'en ai souvent trouvé des échantillons dans
la mousse de Corse du commerce.

1670. Froment fausse-fé tuque. Triticumfestuca..
Triticum unilalerale. Lara. Diet. 2. p. 56i. — Trilicum mari-

limum. Vill. Dauph. a. p. 1S6. cxcl. syn ?
Cette espèce s'élève jusqu'à 2 et 4 décim. de hauteur; sa tige

est droite , marquée de trois nœuds purpurins, garnie de feuilles
peu nombreuses , étroites , planes, ou un peu courbées en
dessus ; l'épi est très-long , un peu rameux à sa base, composé
d'épillets lancéolés, écartés, droits, sessiles sur l'axe ou sur les-
rameaux , et presque tous -dirigés du même côté ; les valves,
des glumes sont striées, pointues; celles des balles sont fisses,
pointues : chaque épillet renferme cinq à sept fleurs. ©. Celte
plante se trouve aux environs du Mans , etc. ; elle mérite au¬
tant d'être placée parmi les fromens que le froment à épi
rameux.

1671. Froment faux-nard. Triticum nardus.
Trilicum tenellum. Lara. Dkt. 56i. — Trilicum kispanicimu.

* Wild. sp. i.p. 4/9?—Trilicum ywriiimiimJLmn, spec. 110 ?
Cette espèce se distingue facilement de toutes les précé¬

dentes par ses fleurs disposées d'un seul côté, très-acérées, et
souvent terminées par des arêtes droites qui lui donnent beau¬
coup de ressemblance avec le nàrd ; sa tige est grêle, longue
de a décim. au plus, marquée de deux ou trois nœuds pur¬
purins, garnie de feuilles linéaires , alongées, gazonantes , qui
atteignent jusqu'à la base de l'épi ; c.e'.ui-ci est long de 8-ty
centirii., droit, grêle, composé de quinze à vingt épiilets ses¬
siles, oblongs, très-aigus, verdâtres , et disposés, alternative¬
ment r les balles sont souvent pubescentcs. ©. Elle se trouve,
dans le midi d e la France , aux environs de Paris , e tc.

CLXXXV1IÏ. SEIGLE. S E CAL E.
Secale. Linn. Juss. Lam,

Car. Les épiilets sont solitaires sur chaque dent de l'axe, et
diffèrent de ceux des fromens en ce qu'ils ne renferment que
deux fleurs, qui portent une arète au sommet de la valve ex¬
terne de leur balle ; on trouve quelquefois le rudiment stérile
d'une troisième fleur.
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1672. Seigle cultivé. Secalè cereaie.
Secale cereale. Linn. spec, is;}- Lam, Hlustr. n. u58. t. 4<).

Kœl. Gram. 367.
fi. Fermuii. C. B. Pin. p. a3.
y. Composilvm. Kœl. Gram. 368.

Ses liges sont articulées , garnies de feuilles assez e'troites ,

et s'élèvent jusqu'à environ deux mètres 3 elles portent à leur
sommet un épi un pou grêle, long de 12.-18 centirn., et chargé
de barbes assez longues3 les épillels sont biflores, cl ont leurs
valves garnies de cils rudes ; ils sont accompagnés chacun de
deux paillettes calicinales sétacêes , dont la longueur ne surpasse
pas celles des fleurs. La variété # est plus petite en toutes ses
parties 3 la variété y a l'épi rameux. On cultive cette plante
dans les champs, Q : sa farine fait un pain nourrissant, mais
un peu lourd 3 elle est émolliente, résolutive et detersive.

1675. Seigle velu. Secale -villosum.
Secale villosum. Ijinn. «pce. t\. Gou. Hort. 56. —Hordeum.

cUlalum. Lam. Diet. 4- p. 604. exel, syn.
Sa tige est droite , ferme , glabre , haute de 5-6 décimètres ,

munie de trois à quatre nœuds glabres et d'un brun rouge 5 les
feuilles ont la gaine un peu renflée, lisse, glabre, striée, et
le limbe hérissé de poils épars 3 l'épi est oblong, épais , un peu
comprimé, assez semblable à un épi d'orge, mais les épillets
sont solitaires sur chaque dent de l'axe 3 la glume est à deux
valves très-coriaces sur le dos, membraneuses sur les bords,
tronquées au sommet, prolongées en une arèle rude de deux
à trois centim. de longueur, marquées sur le dos de deux ner¬
vures chargées de poils blancs 3 celte glume renferme deux fleurs
fertiles, et le rudiment d'une troisième placé entre elles: ta
valve externe des balles se prolonge en une longue arèle, et
porte sur son dos quelques poils blancs dans la partie qui n'est
pas cachée parla glume. O. Cette plante croît à Montpellier 3;
aux Matèles , et à l'entrée du bois de Yalène, près deRouquet 3
elle est eommune aux bains de Lamalou , près iiéziers ( Gou. }3
en Dauphiné , près Lyon ( Lalour. ).

CLXXXIX. YYRAIE. I O L I U M.
Loliam. Linn. Juss. Lam.

Car. La glume.est â deux valves parallèles à l'axe'de l'épîj
l'extérieure assez grande^ opposée à l'axe3 l'intérieure petite,
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Souvent avortée , et appliquée contre Taxe & cette gtume ren¬
ferme plusieurs fleurs «Tant la balle est bivalve.

Gbs. Les fleure sont disposées en épi applatî, et solitaires
sur chaque dent de l'axe. Ce genre diffère-des fromens , parce
que les épillets sont parallèles et non opposés à l'axe.

1674. Yvraie vivace. Lolium perenne.
Lolium perenne. Linn. spec. 132; Lam. Illustr. il. n35. t. /J8.

f. î. Kœl. Gram. 361.

@. Spicis camposilïs. — Lolium composition. Thuil. Pl. par. IL
». p. 6a.

y. Spicis viviparis —Kœl. Gram. p. ïtfes. var. 3.
t. Spicis talis bifariis. — Scbeucbz. Prod. t. a. f. r.

Sa tige est droite, haute de 3-5 décim., lisse au toucher,
simple ou rameuse, garnie de feuilles glabres et larges de 4-5
ïnillim. ; l'épi est très-alongé , comprimé; les épillets sont
glabres, comprimés , dépourvus de barbes , disposés alterna¬
tivement sur deux côtés opposés de l'axe qui les porte , et or¬
dinairement assez écartés entre eux. La variété £ a l'épi ramcux;
la' variété y a les épillets vivipares ; la variété cb se distingue
4 ses epillets étalés et rapprochés du sommet. Cette plante,
connue des agriculteurs sous le nom de ray-grass, est com¬
mune le long deS chemins, sur les pelouses et dans les lieux
incultes: c'est un fourrage un peu dur, mais très-nourrissant,
sur-tout dans la jeunesse de la plante. 15.

1675. Yvraie menue. Lolium tenue.
Lolium tenue. Linn. spec. 122. Kœl. Grain. 36ï.

Cette plante n'est probablement qu'une variété de l'yvraie
vivace ; on la distingue à sa stature plus grêle, à sa tige fili¬
forme , à ses feuilles plus étroites, à son épi plus gièle, à ses
épillets composés de trois à quatre fleurs seulement, au lieu de
huit à douze qu'on trouve dans l'espèce précédente. Elle croît
dans les pelouses et au bord des chemins , près Paris ; Mou¬
lins; Abbeville; Clermont (Delarb. ); MayenCe (Kœler);
Lyon ( Latour. ), etc. TH.

1676. Yvraie enivrante. Loiitun temulentum.
Lolium temulentum.ïÂivn.spec. 122.Lara. Illustr. n. > 187, t.43.

f. 2. Bull. Herb. t. 107. Kœl. Cram. 363, — Lolium animant.
Lain. Fl. fr. 3. p. 620,

j?. Valvulis mulieis.
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y. Gluma calycinâ interna multo minore. — Crœpalia temu-

lenta. Schrank. Bav. i. p. 38a.
Ses tiges sont articulées, rudes au toucher, fouillées, et s'élè¬

vent jusqu'à un mètre et plus; ses feuilles sont glabres, assez
longues, et larges de6-8 millim. ; l'épi est droit, un peu roide ,

long de 2 décim., et composé d'épillets courts et pauciflores :
ces épillets étoient garnis de barbes dans tous Tes individus que
j'ai observés. On trouve cette plante dans les champs parmi les
blés, O ; ses semences sont un peu âcres et enivrent.

1677. Yvraie multiflore. Lolium multiflorum.
Loliam mulliflomm. Lam. T'1. fr. 3. p. 621. Koei. Gvam. 366.,—

Lolium remotum. Hoffm. Germ. 3. p. 63. — Loliumaruense.
With. Brit. 2. p. 168. — Vaill. Par. t. 17. f. 2?

Cette espèce diflere de l'yvraie enivrante par sa tige presque
lisse au toucher , et de l'yvraie vivace par ses fleurs munies de
barbes vers le sommet des épillets; elle se distingue de l'une ,

et de l'autre par le nombre de ses fleurs, qui, dans chaque
épiflet, va de vingt à vingt-cinq. Seroit-elle une variété de l'une
ou de l'autre? La figure de Yaillant présente des épillets munis
de barbes trop longues et trop nombreuses. Elle croît sur le
bord des prés et des champs. Cette plante a été trouvée aux
environs de Péronne, par M. Lamarck.

G X C. É L Y M E. E L Y M U S.

JElynuis. Linn. —Klxmus et Claviera. Kcel.
Car. Les épillets sont géminés ou ternes sur chaque dent

de l'axe; leurs glumes sont à deux valves , quelquefois étalées
de manière h ressembler à un involucre composé de quatre à
six feuilles; chaque glume renferme deux à quatre fleurs, dont
les Supérieures sont quelquefois mâles , et dont la halle est
bivalve.

167$. Élynte dessables. Elymus arenctriits.
Elymus arenarius. Linn. spec. 122. Lam. Diet. 2. p. 352. Keel.

Gram, 33*v—Gmel. Sit. 1.1. 26.
Cette plante est d'une belle couleur glauque ou blanchâtre

dans toutes ses parties ; sa racine est rampante , et pousse beau¬
coup de feuilles longues de 3-6 décim., larges d'un cenliiri. ,

quelquefois roulées en leurs, bords , et blanches en leur surface
supérieure; ses tiges sont droites, articulées , fouillées , et ne .

surpassent que médiocrement la hauteur des feuilles radicales;
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elles se terminent par un bel ëpi blanchâtre , pubescent eu
cotonneux, non garni de barbes, et long de y-10 centimètres;
les glumes sont latérales, et composées de deux valves plus
longues que les fleurs qu'elles accompagnent. On trouve cette
plante dans les lieux sablonneux et maritimes des provinces
méridionales, dans les dunes de la Belgique, sur les cotes de la
Manche et de la Méditerranée» ty.

1679. Élyme d'Europe. Elymus Europœusr.
Elymus Europœus, Linn. Mant. 35. — Hordeum Europœum•

.Ail. Pcil. n. 2256, — Cuviera Europœa. Keel. Gram. 328. —
Hordeum sylvaticum. Tliuil. FI. par. II. 1» p. 65. — Hordeum
cylindricum. Mur. Prod. 43. —Hordeum monlanum.Schrank»
Bav. 1. p. 386. — Seheuchz. Prod. t. i.f. x.

Sa tige est droite, haute de 4-6 déchu., garnie de feuilles
glabres ou légèrement pubescentes; son épi est droit, cylin¬
drique, comprimé, serré, assez semblable à celui de l'orge
faux-seigle ; les fleurs sont disposées trois tà trois comme dans
les orges, mais chaque glume contient ordinairement deux et
quelquefois trois fleurs ; dans quelques individus elle est uni-
flore , et alors elle paroît réellement'une espèce d'orge : l'épi
«lu milieu est sessile, les deux latéraux sont portés sur de très-
courts pëdieelles : les valves de la glume sont alorxgées, rudes
et semblables à des barbes; la balle Se termine par une barbe
très-longue dans les fleurs latérales , très-courte dans celle du
milieu; Elle croît dans les prés et au bord des routes. 75. £1).

C X C I. ORGE. H O R D E U M.
Hordeum. Linu. —- llor.Iei sp. Mœtieh.

Car. Les épîllets sont leirnés sur chaque dent de l'axe; les
deux latéraux sont souvent mâles et pédicellés , et celui du
milieu sessile et hermaphrodite : les gtunies sont à deux valves,
•qui, par leur réunion , jouent le rôle d'involucre à six feuilles ;
chaque glume renferme une seule balle à deux valves.

(1) Lorsqu'on comparo cette espèce aux graminées de France seulement,
clic semble plus voisine du genre orge, mais elle se rapproche absolument
(la Y elymus capul-rnedusœ, de Yelymus striatus et sur-tout de Y elymus
virginleus : le nombre des fleurs de chaque glume et la disposition des
glumes «ne paroissent des caractères trop inconsians pour autoriser la for¬
mation d-'uu genre particulier, comme le propose Kceler.
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§.Ier. Espèces cultivées.
1680. Orge commune. Hordeum xulgare.

Hordeunivulgare. Linn. speç. ia5. Lam. Diet. 4- P- G02. Blakw.
t. 4î3. —Hordeumpolyïli(lium.Hall. Act. Goelt. 6. t. 2.
Ilordeum cceleste.yïb.Cer. t. 1. — Hordeum gymnocriturn.

J. Ba,uù. Hist. 2. p. 43°.
L'orge commune a toutes- ses fleurs hermaphrodites , et munies

de barbes longues et droites; ces fleurs sont réellement disposées
sur six rangs , mais deux rangées sont plus proéminentes que
les autres : l'épi est ordinairement long de 9-12 centim. Dans
la variété /2 les balles de la corolle s'écartent d'elles-mêmes à
la maturité , et la graine reste nue. La première variété porte
le nom spécial d'orge, et quelquefois , quoique improprement,
ceux d'escourgeon et d'épeautre ; la seconde se nomme org's
céleste. O. Cette plante, originaire de Russie et peut-être aussi
de Sicile , est cultivée dans toute la France , et particulièrement
dans les montagnes où elle réussit mieux que les autres céréales,
à' cause de la promptitude de sa végétation. On sème l'orge en
automne , et plus ordinairement au printemps : elle aime les ter¬
rains gras et fertiles. Le grain d'orge est résolutif, emollient;
on l'emploie en tisanne dans les maladies de poitrine. L'orge
est l'une des graines céréales qui contient le plus de matière
nutritive, sur-tout quand ou le prépare sous forme de soupe
plutôt que sous celle de pain.

1681. Orge à six rangs. Ilordeum hexastichum.
Hordeum. hexastichum.himi. spec. 125. Lam. Diet. 4- p. 6o3,

Koel. Gram. 319. Vib. Cer. t. 2. —Hordeum vu/gare, fi. Lan!.
Fl. fr. 3. p. 6a3.

Elle diffère de la précédente, dont elle n'est probablement
qu'une variété , parson épi plus court, plus épais , et a six rangées
égales ; sa balle ne se sépare point d'elle-même à la maturité.
On ignore la patrie de cette plante céréale : elle est cultivée et
souvent mêlée avec la précédente. On la connoît sous les noms
d'escourgeon, d'orge anguleuse, orge à six rangs, orge car¬
rée, orge d'hiver. On la seine ordinairement en automne. O.

168a. Orgeià deux rangs. Hordeum distichwn.
Hordeum distichum. Linn. spec. 125. Lam. Diet. 4. p. GoS.Viî».

tier. t. 3. Koel. Gram. 320. — Ilordeum œvtivum, var. Hall.
Act, Gcett. 6. t. 3.
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It. Hordeum nudum. 'Wild. spec. î. p. 4?3*
y. Hordeum imberbe.

Cette espèce d'orge a l'épi alongé, comprimé; sur les trois
fleurs accolées ensemble à chaque dent de l'axe , celle du milieu
est seule hermaphrodite et munie de barbes ; les deux latérales
sont mâles et sans barbes : les graines sont einbriquées et étalées.
On connoît cette orge sous les noms depamelle , de pàoumoule ,

d'orge distique , d'orge à deux rangs. La variété /3, qui se
dislingue à ce que ses balles s'écartent d'elles-mêmes à la ma¬
turité , a reçu les noms d'orge nue, d'orge du Pérou, d'orge
d'Espagne , d'orge à café ; la variété y diffère des deux précé¬
dentes par l'absence des barbes sur toutes les fleurs. Cette
espèce est originaire de Tartarie ; on la cultive aussi générale¬
ment que l'orge commune , sur-tout dans les pays de plaines.
On la sème ordinairement au printemps , et on. la récolte en
été. ©.

ï685 . Orge pyramidale » Hordeum zeocrilon.
Hordeum zeocriion. Linn. spec. î 25. Lam. Diet. 4- p.fio3.Vib.

Cer. t. 4. Sel«el>, Gram. t. 17. Koel. Grata. 3ai. —Hordeum
distichum, jS.Latn. FI. fr. 3."p. 624.

Elle se rapproche de l'orge à deux rangs par la disposition de
ses fleurs, la compression et l'avortement des fleurs latérales
de chaque grouppe ; mais elle semble en différer réellement par
ses épis plus courts et plus larges sur-tout à la base qu'au
sommet , par ses graines plus étalées : ses balles ne s'ouvrent
point k la maturité. On ignore son pays natal. On la cultive
comme la précédente , mais plus rarement: elle est connue sous
les noms d'orge pyramidale, orge de Russie, riz rustique,
riz d'Allemagne. O.

§. II. Espèces sauvages.

1684. Orge queue-de-souris. Hordeum murinum.
Hordeum murinum. Linn. spec. 126. Lam. Diet. 4- p. 604. Koel.

Gram. 322. FI. dan. t. 629.—Moris, s. 8. t. 6. f. 4-
Ses tiges sont articulées, feuillées, et hautes de 5 décim.;

ses feuilles sont molles, velues, et larges de 6-8 millini.; l'épi
est dense, long de 6 centim., et garni de barbes fort longues ;
les deux fleurs latérales de chaque grouppe sont mâles , pourvues
de longues barbes ; celle du milieu est hermaphrodite , barbue ,
et porte à sa base deux valves de l'involucre , qui sont ciliées sur
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les bords. On trouve cette plante sur les murs et le long des
cliemins. O.

I

i685. Ovge faux-seigle. Hordeum secalium.
Hordeum secalinum. Scbteb. Spic. 14S. Lam. Ft. fr. 3. p. 62?.

Keel. Gram. 024. — Hordeum pretense. Huds. Angl. £6. —•
Hordeum murinum ,J&. Linn. spec. 126. —Hordeum nodosum.
Linn. spec. 12ft. ex Sjn. Ft. Angl. 1. p. i56. — Vaill. Par. t.
17.1.6.

Ses tiges sont grêles , ordinairement droites , longues de 1-4
décim., garnies de feuilles, velues dans le bas de la plante et
glabres vers le haut ; les fleurs sont, disposées en épi alongé,
grêle, un peu comprimé ; dans chaque grouppe les fleurs laté¬
rales sont mâles et munies d'arêtes , dont la longueur ne dé¬
passe pas 2-5 cenlim. : les involucres ou glumes externes sont
divisées en lanières fines, .rudes , accrochantes , mais nullement
ciliées sur les bords. Cette espèce croît dans les lieux incultes
et les près secs. O.

ï68G. Orge maritime. Hordeum maritimum.
Hordeum maritimum. Valil. Symb. 2. p. 2$. Wild. sp. 1. p. 4'fi'

— Hordeum marirtum. Huds. Angl. 57.—•Hordeum genicula-
tunu AU. PeiK u. 2274. t. 91. £. 3.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'orge queue-de-sonris et
à l'orge faux-seigle ; mais elle est ordinairement de moitié plus
petite, souvent demi-couchée à sa base , et vivace au lieu d'être
annuelle : elle diffère encore de la première, parce que ses in¬
volucres ne sont nullement ciliés ; de la seconde, parce que les
lanières latérales de l'involucre sont élargies à leur base au lieu
d'être linéaires; de l'une et l'autre , parce que les fleurs laté¬
rales sont pubescentes. ?f. Elle se Irouve surles bords de la mer,
aux environs de Nice (Ail. ); de Montpellier; en Provence; sur
les digues de la Somme (Bouch. ).
**** pieurs mâles et femelles placées dans des épillets'

distincts.

CXCIÏ. BARBON. ANDROP O GO N.
Andropogon. Lirm. — Phœnix et Andropogon. Hall.

Car. Les épittels sont de deux sortes, et ordinairement ac¬
couplés ; l'un est mâle, pédicellé , sans arête ; l'autre sessile ,

hermaphrodite, muni'd'une arête qui part du sommet de lai
. balle, hérisse de poils sur la face externe de la glume.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES GRAMINÉES. 95
Obs. Les fleurs forment plusieurs épis, ordinairement dis¬

posés comme les doigts de la main.
1687. Barbon grillon. Andropogon grillus.

Andropogon gryllus. Linn., spec. 1480. Koel. Grdm. 116. — An--
doropagonpaniculatum. Lam. Fï. fr. 3. p. 633. Illustr. t. 84«>.
f. T. — Seheuchz. Gram. p. 267. t. 6. f. 1. —-Phoenix. Hall,
n. 1412.

Sa tige s'élève à 7-8 décim., et porte des feuilles étroites,
très-légèrement velues; la panicule est lâche , alongée, com¬
posée de pédiceîies verticilïés , très-grèles , qui portent 5-6
fleurs ; celles-ci sont disposées trois à trois , et à la base de
chaque paquet se trouve une manchette de poils jaunâtres : les
glumes sont roogeâtres, alongées ; la fleur du milieu est sessile,
hermaphrodite, chargée de deux barbes longues et inégales ; les
deux latérales sont mâles, pédicellées, dépourvues de barbes.

' Elle croît dans les lieux secs , à Gramont et Montferrîer, près
Montpellier; à, Montélimar? ("Vill. ); en Piémont (AIL); près
ïa Rochelle à la forêt de Benin ; dans les montagnes d'Au¬
vergne ( Delarb. ).

1688.Barbonpied-de- Andropogon ischœmum.
poule.

Andropogon isdtœmum. Linn. spec. i483. Jacqy Austr. t. 384.
Lam. Diet. 1. p. 3^6. — Andropogon villosum, «. Lam. Fl.
fr. 3. p. 634. Gat. Mont. 171.

Sa racine est rampante ; ses liges droites, à plusieurs nœuds
purpurins; ses feuilles , et sur-tout les inférieures, portent des
poilsc blancs, épars et assez longs , sur-tout à l'entrée de la
gaîne ; la panicule est composée de six à dix épis redressés ,

à-peu-près disposés comme lçs doigts de la main; tes fleurs
sont rapprochées, disposées deux à deux, purpurines, mu¬
nies à leur base de longs poils blancs; l'une d'elles est sessile,
hermaphrodite , barbue ; l'autre est pédicellée , mâle , sans
barbe : l'axe est fortement comprimé."^. Il croît dans les lieux
secs , près Paris , Etampes , Bruxelles , Anvers r Mayence ,

Sorrèze , Grenoble, Turin, Montpellier, Montauban , Cler-
tnont, Lyon, etc.
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1689. Barbon de Pro- Andropogoti Provinciale»
vencc.

Andropogonprovinciale. Lara. Diet. 1. p. 3j6. — Ger. Gallop,
p. 107.11. 4. t. 4 — Tourra Inst. Saura. 1. — Andropogon
villosurn, fl. Lara. H. fr. 3. p. 634.

fl. Clumisglabris. — Andropogon Provinciale. Retz, Obs. 3.
p. 43.

Sa tige est droite , haute d'un mètre , garnie de feuilles
alo.ngées , rudes sur les bords et les nervures , larges de 7-8
millim. ; l'entrée de la gaîne offre une petite membrane garnie
de quelques poils ; de la feuille supérieure sortent quatre à cinq
épis rapprochés et redressés ; les fleurs sont disposées deux, à
deux , et ont à leur base une touffe de poils blancs ; l'une est
sessile, hermaphrodite, terminée par une barbe droite; l'autre
est pédicellée , mâle et sans barbe : les glumes sont pâles ,

glabres ou velues. Cette plante croît en Provence, près Sainlc-
Yictoire , et au bois de Garduele , près Rians ( Gar ). TP.
1690. Barbon double-épi. Andropogon distachyon.

Andropogon distachyon. Linn. spec. 1481. Ger. Gallopr. p. 106.
n. 1. t. 3. f. 2.— Andropogon distachyum, «. Lara. Fl. fr. 3.
p. 633. Kœl. Gram. n8.

Sa tige est droite, simple , haute de 6-9 décîm., garnie de
feuillés longues, étroites, planes, glabres ou légèrement pu-
bescentes, rudes sur les bords ; l'entrée de la gaîue est garnie
de poils ; du sommet de la tige naissent deux épis droits, blan¬
châtres, longs de 7-8 ccntim. , comprimés, un peu semblables
à ceux du vulpin des champs : l'axe est comprimé , velu ; les
fleurs sont rapprochées , géminées ; l'une sessile , hermaphro¬
dite , barbue ; l'autre pédicellée , mâle , munie d'une très-
petite barbe : les glumes sont glabres. TP. Cette espèce croît aux
lieux secs et pierreux , dans les champs de Cabasse ( Gér.); aux
environs de Nice(All.); au Mbnt-d'Or (Delarb.).

1691. Barbon bérissé. Andropogon hirtum.
Andropogon hirtum. Linn. spec. 14,82. exel. syrn Schcucliz,

Lam. Diet. i.p. 375. —Andropogon bicorne. Forsk. AEg.
p. 173. —Andropogon tlistachion, /3. Lam. Fl. fr. 3. p. 633.
Kœl. Gram. 118. •— Pluk. t. 92. f. 1.

Cette espèce , qu'on a souvent confondue avec la précédente,
est certainement une plante distincte; sa tige émet, sur-tout
vers le haut, plusieurs rameaux filiformes ; ses feuilles sont

étroites,
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étroites , glauques, presque toujours dépourvues de poils, même
à l'entrée de leur gaine » qui porte une membrane ; les épis
sont de moitié plus courts, et ont des fleurs écarté s et en petit
nombre ; les glumes sont abondamment chargées de poils
blancs, "ty. Elfe croît dans les lieux stériles et pierreux des bords
de la Méditerranée ; près Oneille et Nice ( Ail. ) ; en Provence
(Ger. ); près Montpellier j Narbonne. 1

1692. Barbon d'Allioni. Andropogon Allionii.
Andropogon contortum. All.Ped. n. 2277. t.91. f. 4- excl. syn. (i).'

Desf. Atl. 2. p. 377.
Sa tige est droite, haute de 7-8 déciin., munie de trois à

quatre nœuds, d'où parlent quelquefois des branches latérales;
les feuilles sont longues, droites, pliées sur leur nervure lon¬
gitudinale , un peu rudes, d'un verd presque glauque, glabres
ou munies de quelques poils longs et épars vers leur base; l'en¬
trée de la gaine est garnie d'une touffe de poils très-courts ; la
tige et chaque branche se termine par un épi solitaire , com¬
primé , lorïg de 4-5 centimètres ; les fleurs sont munies à leur
base d'une touffe de poils roux, sessiles , disposées deux à deux,
de' manière que toutes les femelles sont d'un côté, et tous les
mâles de l'autre; les glumes^des mâles sont vertes, foliacées,
glabres, obtuses ; celles des femelles sont coriaces, brunes, cou¬
vertes de .petits poils roux, terminées par une longue arête
Velue, sur-tout à sa base ; ces arêtes se tortillent les unes avec
les autres de manière à former souvent un seul faisceau. Cette

espèce croit sur les collines et les rochers, au-dessus du lac
d'Ivréc et de la vallée de Suze (Ail.).

CXCIII. HOUQUE. ffOLCUS.
Holcus. Sehreb. —-Blu.menbach.ia. Keel. -—Hold sp. Linn.

Car. Les épilletç sont de deux sortes ; les uns mâles , mem¬
braneux et sans arèle ; les autres hermaphrodites , coriaces,
munis le plus souvent d'une arête qui part du réceptacle.

Qbs. Les fleurs sont en panicule; les espèces à arête dorsale

( t) Linné dit, que son andropogon contortum est originaire (le l'Inde ; or
la plante indienne différé de notre espèce européenne, par ses fleurs moins
exactement disposées sur deux rangs, par ses arêtes moins velues, par les
glumes de ses fleurs mâles hérissées vers le sommet de poils tuberculeux :
c'est â l'espèce indienne qu'il faut rapporter les synonymes de Piukenet,
bckcuehicï et MorisoU.

Tonfû 111. 9
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que Linné avoit réunies à ce genresont de vraies avoines s-
les houques diffèrent des avoines par leur arête insérée sur le
réceptacle, et parce que les fleurs mâles ne sont jamais dans
les mêmes glumes que les fleurs femelles.

i6g5. Houque d'Àlep. Holcus Halepensis.
Holcus halepensis. Liait. spec. Lam. Diet. p.

filumenbachia halepensis. RodL Gcain. 29.—Pluk^ t. f. 1.
jS. Glumis villosis.
y. aîrislis abortivis.

Cette plante, originaire de l'Orient, est cultivée dans les en¬
virons de Montpellier, de Sorrèze , de Perpignan, de Toulon ,

de Lyon ; sa tige , qui est de l'épaisseur du doigt ', s'élève jus¬
qu'à t et a- mètres, et porte de larges feuilles lisses sur leur
surface et coupantes sur leurs bords ; la panicule est lâche, ra¬
meuse , ordinairement purpurine , longue de 1-2 décim. ; lès
fleurs hermaphrodites portent le plus souvent une arête tor¬
tillée et coudée, insérée au fond des glumes et non sur le dos
des balles. 15.

CXCIY. MAI S. MAYS.
Zea. Linn. — Mays. Tourn. Gœrtn.

Car. La plante est monoïque ; ses fleurs mâles sont disposées
en panicule terminale , et leurs glumes renferment deux fleurs ;
ses fleurs femelles sont disposées en épis axitfaires , cachées
sous de grandes gaines foliacées : leurs glumes sont uniflores j
le style est filiforme , extrêmement long; les graines sont arron¬
dies , lisses, et crustacées à la surface , nues, disposées en épi
serré, cylindrique, rangées par séries longitudinales et comme
incrustées dans l'axe de l'épi.

Obs. Le nom de zea, connu bien avant la découverte d»
maïs , étoit employé par les anciens auteurs pour désigner
ï'épeautre.

1694. Maïs cultivé. Mays zea.
Zea mays. Linn. spec. u33. Lam. Diet. 3. p. 680. Kœl. Gram.

382 Mays zea. Geertn. Fruet, 1. p.6. t. 1.— Moris. s.8. S-
i3. f. i. a. — Fuchs. Hist. 473. Ic.

ct. Granis aureis.
£• Granis purpi^reis.
y. Granis variegatis.
£. Granis albicanlibus.
a Spied j'œminéd rarnosd.
Ç. Spiculis paniculce masculce quibusdam hermapliroditis,

Cette graminée est cultivée dans toutes les provinces méri-
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dionales jusqu'aux environs de Paris, et particulièrement dans
le Piémont, la Bourgogne, etc. ; elle aime les tèrreins gras et
légers, et craint la sécheresse et les expositions trop froides. On
sème le maïs au printemps; on coupe la sommité de la tige
après la floraison, afin de forcer les sucs à se jeter sur les
graines : on récolle celles-ci à l'entrée de l'automne; leur fa¬
rine est très-saine et très - nourrissante , peu propre à faire
du pain , mais excellente sous la forme de soupe, de bouillie, 0«
de gâteau. On la connoît en Piémont sous les noms de polenta.
ou poulinte ; la plante elle-même porte ceux de maïs, gaude,
blé d'Espagne, blé de Turquie, blé de Guinée, blé d'Inde,
gros millet des Indes, etc. Malgré ces dénominations , il est
certain qu'elle est originaire de l'Amérique méridionale , et
qu'elle y étoit cultivée lorsque les Européens ont découvert ce
pays. L'uredo des bleds, n°. 6i5, attaque quelquefois les grains
de maïs, les convertit en une poussière noire, et distend leur
enveloppe au point de changer leur forme et de leur faire at¬
teindre la grosseur d'une noisette et au-delà. 0.

TREIZIÈME FAMILLE.

CYPERACÉES. CYPERACE JE:
Cyperoideœ. Juss. — Gramina spuria. All.— Calamariarum

gen. Linn.
Les cyperacées ou cyperoïdes sont des herbes à tige cylin¬

drique ou triangulaire, presque toujours dépourvue de nœuds;
leurs feuilles sont sessiles ou engainantes à leur base; la gaine
en est toujours entière , et le limbe est assez semblable à celui
des feuilles de graminées ; les fleurs sont disposées en épis her¬
maphrodites ou unisexuels; chaque fleur est placée à l'aisselle
d'une écaille, paillette ou glume , qui fait la fonction de calice ;
quelquefois les paillettes inférieures sont vides pàr avortement :
les étamines sont au nombre de trois, et leurs filets persistent
souvenf jusqu'à la maturité ; l'ovaire est supérieur, simple, sur¬
monté d'un style qui se divise en deux ou trois stigmates ; le
fruit est un cariopse membraneux , corné ou crustacé , quel¬
quefois entouré de soies à sa base, rempli d'une graine dont
la structure et la germination est semblable à celle des gra¬
minées.

G a '
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Ces pirates croissent dans les lieux humides, et ressemblent

nux graminées par le port; par le nombre de leurs étamines et
leur fruit monosperme, elles sont intermédiaires entre les ty-
phacées et les graminées ; s'approchent des premières par la sé¬
paration des organes sexuels , par la présence des poils autour de
l'ovaire, etc. ; et des secondes, par la germination et la-structure
clu fruit : elles diffèrent des typhacées par la présence des écailles
calicihales et par la germination ; des graminées, par leurs fleurs
à une seule glume , par leurs feuilles dont la gaine n'est nullement
fendue en long, par leurs tiges dépourvues de véritables nœuds, etc.

CXCV. CAREX. C A R E X.
Carex. Goertn. Lam. Good. Sclik. — Caricis sp. Linn.

Car. Les fleurs sont monoïques ou quelquefois dioïques, dis¬
posées en épis unisexuels ou androgyns ; la fleur femelle offre
un ovaire surmonté d'un style à deux ou trois stigmates , et
enveloppé d'un nectaire ou urcéole, qui grandit après la flo¬
raison et forme une espèce de capsule monosperme, percée au
sommet ; la graine est triangulaire, portée sur un court pédi—
celle ; le style persiste et sort par l'orifice de la capsule.

Obs. Toutes les espècesdecarex(laiches oucarets) sontvivacesj
leurs feuilles sont dures, et le plusisouvent rudes sur les bords ;
leur tige est cylindrique ou triangulaire ; leurs épis sont sessiles ou
pédonculés; la capsule est toujours triangulaire quand il y a trois
stigmates. Les caractères les plus importans pour les distinguer t
sont la position respective, des fleurs mâles et femelles, le
nombre des stigmates, les poils qui recouvrent ou ne recouvrent
pas la capsule, la proportion, de la gaine des feuilles florales
avec les pédieelles, le nombre des épis de chaque sexe, rte.

§. Ier. Epi unique simple ; deux stigmates.
i6g5. Carex dioïque. Carex dioica.

Carex dioica. Linn. spec. lâ^g. flood. Trans. linn. a. p. i3g.
excl. syn. schenchz. SchL Car. Trad. n. i. A. t. A. n. 4--~
Carex lœuis. Hop. Bot. Tascil-a i8qo. p. 2<{3. — Mich. gcn.t.
3t. f. i. ,

Sa racine est rampante, vivace; ses feuilles droites, glabres,
fines, presque triangulaires, courbées en canal, et â-peu-pres
égales à la tige ; celle-ci est glabre, triangulaire, haute de 2 dé¬
cimètres; l'épi mâle est droit, cylindrique; l'épi femelle, qui
est porté sur une tige distincte, est un peu plus, court fit plus
ovale: les capsules sont étalées, nullement recourbées, ovoïdes,

1
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pointues, triangulaires vers le sommet, et dentelées sur les
angles. Elle croît elans les prés tourbeux ; fleurit à la fin du prin¬
temps. 7Cr.

1696. Carex de DavalL Carex Davalliana..
Carex davalliana. Smith. Trans. Linn. 5. p. 266. Sclik. Car.

Trad. n. 1. B. t. A. Q. W. n.a. — Carex recurvirosira. Hall..
F. ex Schleich. exs. n. ga .-—Carex tUoicrt. Sut. Fl. Helr.
3. p. a3g. — Carex scabra. Hop. Bot. Tasch. 1800. p. 2ij,2.
— Scheuchz. Gram. 497. t. 11. f. ro.

Cette espèce est exactement intermédiaire entre- la précé¬
dente et la suivante; elle est dioïoue comme le carex dioïque,
et ses capsules se recourbent en en-bas à leur maturité ,.comme
dans le carex puce : elle diffère encore de la première par sa
racine fibreuse, et parce que ses feuilles et sa tige sont rudes
lorsqu'on les glisse entre les mains du sommet à la base: on la
distingue de la seconde à ses capsules plus courtes, et dentelées
sur les angles, vers le sommet : on trouve quelquefois des épis,
qui portent des fleurs mâles et femelles entremêlées. Ce carex,
qu'on a long-temps confondu avec le carex. dioïque ,croît dans
les prés marécageux des pays de montagnes ; dans le Jura, près
du Doubs ; dans les Alpes , près du Léman; dans les Pyrénées :
il fleurit au printemps. Ifr»

1697. Carex puce. Carex pulicaris.
Carex pulicaris. Linn. spec. i38o. Lam. Diet. 3'. p. 378. Leers.

Herb. t. 14. f- i. Sclit. Car. Trad. ». 3. t. A. i>. 3. — Carex
psyllaphora. Linn, suppi. 41 >. —Mich. Gen. t. 33. f. 1.

Une racine fibreuse et vivace donne naissance à des feuilles

roides, fines, glabresdroites , courbées en gouttière,. et plus
courtes que la tige ; celle-ci est grêle , cylindrique , haute de
1-3 décim., et porte à son sommet un épi.simple, cylindrique,
composé, au sommet de fleurs mâles serrées, et à la base de
fleurs femelles écartées; les écailles sont, brunes, ovales; les
capsules, après la floraison , se déjetteht en bas; elles.sont ob—
longues ,. triangulaires, parfaitement glabres et unies. Iï croît
dans les prés marécageux et les tourbières ;. fleurit "à la fin «tu.
printemps, ^f.

§. II. Épi unique simplet trois stigmates-
1698. Carex de Ramond. Carex Ramoncliaria-

Carex pulicariàides. Ram. Pyrcn. Ined.
Cette espèce ressemble tellement au earex puce, qu'on seroiè
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tenté de la prendre pour une simple variété ; mais M. Ramone!
fait observer que sa tige est constamment plus coarte, tandis
que ses feuilles sont au contraire plus larges de moitié; que
toute sa consistance est plus ferme ; que ses capsules sont un
peu plus petites, et qu'enfin son style se divise en trois stig¬
mates au lieu de deux. Elle a été trouvée dans les Pyrénées,
au Pic du midi, et à «Néouvielle. 15.
,1699. Carex de Desfontaines. Carex Fontanesiana.

Carex acutissima. Desf. Monagr. Ined.
Cette espèce ressemble par son port au carex puce, air carex

dioïque et au carex de Davall ; mais elle diffère de toutes trois,
parce que ses capsules ne se recourbent pas en bas à leur matu¬
rité , et que ses pistils portent trois Stigmates: sa tige est droite,
triangulaire, haute de 6-20 centimètres ; les feuilles sont ra¬
dicales, un peu courbées en carène, linéaires et un peu roides ;
l'épi est brun, ovale-oblong, mâle à son sommet /femelle dans
presque toute sa longueur ; les capsules, sont alongées, pointues
aux deux bouts , droites, ou à peine étalées â leur maturité.
Elle croît dans les Hautes-Pyrénées , au Pic du midi ; à Néou-
vielle, et au lac des Espessières , près Gavarni. Je lui ai donné
le nom du naturaliste qui le'premier l'a dj^tinguée des espèces
voisines et qui a bien voulu me la communiquer , ainsi qu'un
grand nombre d'autres espèces rares et difficiles.

17QO. Carexà quatre fleurs. Carex paucijlora*
Carex pauciflora. Lightf. Scot. 2. p. 5/3. t. 6. f. 2. Sclik. Trad»

n. 4-1. A. n- -Carex leucoglochin. Limi. F. suppl. p. 4'3.
Koth. Fl. germ. 2. p. 2. p. 42S. — Carex patula. Iluds. FI,
Angl. 402.

Sa tige est simple , grêle, ferme, presque triangulaire ,

haute de 5-g centim., garnie à sa base de trois à quatre feuilles
engainantes, roides, linéaires, pointues, courbées en gouttière;1
l'épi est terminal, solitaire, blanchâtre, composé de quatre k
cinq fleurs, dont les deux ou trois inférieures sont femelles ,

tandis que les deux supérieures sont mâles ; les capsules , à leur
maturité , sont étalées ou pendantes , oblongues , lisses , poin¬
tues ; les graines sont triangulaires ; le style porte ordinairement
trois ou quelquefois deux stigmates. Cette espèce croît dans les
prés marécageux du Jura et du pied des Alpes, 15 j elle fleurit
à l'entrée de l'été.
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1701. Carex de Bellardi. Carex Bellardi.
Carex Bellardi. Ail. Pcd. n. t. 92. f. 2. — Carex myosu-

roiâes. Vill. Dauph. 2. p. if>4- ^ — Carex dioica. J.am.
Diet. 3. p. 3j6. excl. syu. — Carex hermapkrodita. Gimel.
Syst. p. t3g.

De sa racine , qui est fibreuse et brunâtre, naissent plusieurs ,

hampes grêles , cylindriques, striées , hautes de io-i5centim.
entourées de feuilles fines , capillaires , roulées sur elles-mêmes
en dessus, qui atteignent presque la longueur de la hampe;,
celle-ci est terminée par un épi grêle, cylindrique , souvent
interrompu dans le bas : on l'a regardé comme hermaphrodite,
mais les fleurs mâles et femelles y sont simplement plu? rap¬
prochées qu'à l'ordinaire ; on y trouve des glumes arrondies ,

brunes , avec le bord blanc ; à leur aisselle se trouvent deux
fleurs distinctes * munies chacune d'une glume particulière; la
glume intérieure renferme trois diamines ; l'extérieure contient
le pistil qui se change en une capsule triangulaire, terminée
par une pointe. Cette espèce croît dans les Alpes, parmi les
rochers; elle fleurit en été.
§. IÏI. Plusieurs épis androgyns mâles au sommet;

deux stigmates.
1702. Carex des sables. Carex arenaria.

Carex arenaria. Linn. spec. i38i. Lam. Diet. 3. p. 38i. ScMU
Trad. n. 8. t. B. et Dd. n. 6. non Lecrs. Vill. Sut. — Carex re-

pens. Bell. Act. Ttir. 5. p. 248.— Carex spadiceus» Gilib,
Lith. p. 346. — Micb. Gen.p. 67. n, 2. t. 33. f.3 et 4.

Sa racine est longue, cylindrique, garnie de filatnens verti-
eillés , qui sont les débris des anciennes gaines ; elle rampe vers
la surface du sable mobile, et émet des radiçules menues et
fibreuses ; la tige est souvent courbée , triangulaire , un peu
rude, longue de i-5 décitn. ; les feuilles qui naissent de la
base sont longues, étroites , pointues., un peu rudes sur les
bords ; au sommet de la tige se trouvent sept ou huit épillets
ïnnnis chacun d'une bractée aiguë, réunis en un seul épi oblong
et pointu ; la capsule est ovale , acérée , comprimée , fourchue
au sommet, munie de deux ailes membraneuses vers l'extré¬
mité. Cette espèce croît dans les dunes et dans les sables ma¬
ritimes de la Belgique, de la Picardie et du Languedoc; au bord
des ruisseaux, en Piémont (Bell.): seslongnes racines contribuent
à fixer le sol des dunes. On iss a recommandées en médecine
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pour remplacer la salsepareille: on les connoît dans le com¬
merce sous le nom de salsepareille d'Allemagne, ty.

1703. Carex à deux rangées. Carex disticka.'
Çarex disticha. Hurls. Angl. ^o3. — Carex spicata. Poll. Pal!,

n. 875. Lam. Diet. 3. p. 38i.non Schl. — Carex intermedia.
Good.Tr. Linn. 2.p. 154.Sclik. Trad.n. 9. t. B.11. 7—Carex
erenaria. Lecrs. FI. herb. t. 14. f. 2. VUl. Daupli. 3. p. 198.—
Carex multiformis. Thuil. Fl. par. II. 1. p.. 479- — Carex
leporina, y. Gort. Fl. Belg. 247- —Hall. Hclv. n. 1362.

Sa racine est longue , cylindrique, épaisse, nue, rampe asses
profondément sous la terre , et pousse des radicules épaisses et
presque simples; sa tige est droite, triangulaire, rude sur les
angles, haute de 3-4 décim., garnie à sa base de feuilles
étroites, un peu rudes sur les bords ; l'épi général est terminal,
brunâtre, composé de huit à vingt épillets ovoïdes, enibriqués;
les inférieurs sont femelles ; ceux du milieu sont mâles, et le
supérieur femelle, ce qui donne à l'épi une forme obtuse ;
d'ailleurâ sa longueur et sa forme varient beaucoup : les bractées
sont ovales, et ne dégénèrent pas en feuilles; la capsule n'est
pas bordée d'ailes membraneuses à son sommet. Cette espèce
croît dans les marais ; elle fleurit au commencement de l'été.

1704. Carex faux-choin. Carex schœnoides.
Carex schœnoides. Host. Gram. p. 35. t. 45. ex Hoffm. Germ.;

4. p. i93.
Cette espèce a beaucoup de rapports avec le carex à deux ran¬

gées et le'carex jaunâtre; sa tige est droite, triangulaire, rude
sur les angles, nue dans la partie supérieure , haute de 3-4 dé¬
cimètres à l'époque-de la maturité; ses feuilles sont rudes sur
les angles, plus courtes que la tige, et ont une teinte glauque
remarquable; les épillets sont courts, serrés de manière à for¬
mer un épi ovoïde terminal ; les capsules sont ovales à la base ,

alongées, pointues et fendues au sommet, planes en dessus,
convexes en dessous, marquées sur l'une et l'autre surface de
sept à huit nervures longitudinales et proéminentes. Elle a une
racine rampante et croît dans les collines herbeuses, selon Host.
Je la décris d'après dos échantillons récoltés par l'Héritier, con¬
fondus dans son herbier avec le carex jaunâtre, et dont j'ignore
le lieu natal. IGt.
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1705. Carex jaunâtre. Carex vulpina.
Carex vulpina. Linn. spec. i38a. -Good. Tr. Lîtm. a. p. 161.

Scbk. Car. Trad. n. 10. t. C. n. 10. — Carex vulpina, var. a.
Lam. Diet. 3. p. 382. — Carex spicata. Thuil. FL Far. 21. 1.
p. 480. exel. syn. — Mich. t. 33. f. i3. i4-

Sa racine est fibreuse ;, ses feuilles alongées , rudes sur les
•bords et sur le dos, larges de 5-8 niillim.; sa tige est droite,
ferme, triangulaire, rude sur les angles , dans le haut ; elle
s'élève un peu moins que les feuilles, savoir à 3-4 décim., et
porte un épi alongé , plus ou moins serré, composé de plusieurs
«pillets distincts, ovales, mâles à leur sommet seulement; à la
base de chacun d'eux se trouve une bractée fort élargie dans
le bas, et qui dégénère subitement en une foliole rude et capil¬
laire : les capsules sont oblongues, fendues en deux, pointues
à leur sommet, planes en dessus, convexes en dessous, diver¬
gentes à leur maturité. Elle est commune dans les marais et
au bord de fossés. 2j£. Fleurit à la fin du printemps.

1706. Carex divisé. Carex divisa.
Carex divisa. Hnds. Aogl. p. 4o5» Good. Tr. Linn. a. p. 1

t. ig. f. 2.Scbk. Car. Trad.n. ii.t.It. n. 61. non.Fl.dan.—
Carex hybrida. Lam. Diet. 3. p. 382. — Carex schœnoides.

- Thuil. Ft. Par. II. 1. p. 480. — Carex marginala. Gort. Ft.
Lclg. 247.

Sa racine est épaisse, rampante ; sa tige grêle , foible ^trian¬
gulaire, un peu rude sur les angles, longue de 5-5 décim., nue
dans le haut , garnie à sa base de feuilles linéaires , grêles,
droites, un peu redressées, acérées , et souvent plus longues

x

que la tige; l'épi est muni à sa base d'une feuille acérée , or¬
dinairement très-longue; il est brun , et-composé de cinq on
six épillets ovales , serrés, presque tous femelles, à l'exception
du supérieur qui est mâle : le style se divise en deux stigmates
très-longs ; la capsule est ovale-aiguë, très-exactement appli¬
quée contre l'axe, bordée d'une membrane vers le sommet.
Cette espèce croît dans les marais voisins de la mer à Abbe¬
ville ; dans les bas prés à Ozouère, près Paris :• elle fleurit à
la fin du printemps. 75.

1707. Carex écarté. Carex diyulsa.
Carex divulsa. Good. Tr. Lînn. 2. p. 160. Scbk. Car. Trad. n.

Ï2. t. Dd. n. 89. — Carex canescens. Huds. Angl. 4°5. —
Carex eanescens , var. a. Lam. Diet. 3. p. 383. — MM. t.
33. f. 10.

TJae xacine fibreuse donne naissance à des feuilles alongées,
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étroites, rudes sur les bords ; la tige est grêle, foible , trian¬
gulaire , un peu rude vers le haut, plus courte que les feuilles,
du moins à l'époque de la floraison ; l'épi est alongé, composé
de cinq à sept épillets écartés les uns des autres, sur-tout les
inférieurs, ovales, sessiles, androgynsj les écailles sont blan¬
châtres, avec la nervure longitudinale verte et prolongée en
pointe} les capsules sont courtes , ovales-aiguës , planes d'un
côté , convexes de l'autre , d'abord droites, puis divergentes ,

fendues au sommet en deux pointes , d'où sortent deux stig¬
mates. Il croît dans les bois humides, et fleurit à l'entrée de
l'été. 1?.

1708. Carex -rude. Carex muricata.
Carex muricata. Linn. spec. i38î. Good. Tr. Limi. 2. p. 158.

Schk. Car. Trad. n. i3. t. E. n. 22. exel. fig. Dd. -— Carex
spicata. Huds. Fl. Angl. 4o5.

Celte espèce ressemble beaucoup au carex écarté, et n'en
diffère que par le rapprochement de ses épillets inférieurs , la
plus grande divergence de ses capsules , et par ses tiges plus
rpides et presque toujours plus longues que les feuilles. Elle
croît aux mêmes lieux et fleurit à la même époque. Est-ce une
simple variété? TH.

1709. Carex verdâtre. Carex virens.
Carex virens. Lam. Diet. 3. p. 384. — Carex muricata, var.

Schk. Car. Trad. n. i3. t. Dd. n. 22.

Ce carex ressemble au carex écarté et au carex rude } mais
il me paroît différer de l'un et de l'antre, ainsi que le pense
Lamarch, parce que la bractée de l'épillet inférieur se prolonge
en une véritable feuille, qui dépasse de beaucoup la longueur de
la tige. Seroit-ce, selon l'opinion de Schkur, une simple variété ?
Elle croît dans les mêmes lieux, et fleurit à la même époque.

1710. Carex fétide- Carex foetida.
Carex foetida. Ail. Ped. n. 2297. Lam. Diet. 3. p. 379. excl.

syn. Lightf. Schk. Car. Trad. n. 16. t. Hh. n. 96. — Yill.
Dauph. 2. p. 195. — Hall. Helv. n. i355. — Sclieuchz. Agr.
Prod. p. 18. t. 4- Gram. p. 4{)5. It. Alp. p. 458. f. 18.

#. Carex labata, Yill. Daop. 2. p. 197. Lam. Diet. 3. p. 379,
«xcl. syn.

Sa racine est assez grosse , rampante ; ses "feuilles planes,
larges de 5-6 millim., un peu rudes sur les bords ) sa tige est •
droite , égale à la longueur des feuilles, haute de 8-10 ceatim.,
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terminée par une tête brune , ovoïde, amincie au sommet,
composée de 7-8 épillets très-serrés , femelles à la base et mâles
aii sommet; les inférieurs ont à leur base une bractée ovale r

brune, traversée par une nervure qui se prolonge en arête aiguë
et ne dépasse pas Pépillet ; le pistil ne porte que deux stig¬
mates. Cette espèce croît dans les lieux humides des Alpes;
elle fleurit en été. TH. On a dit que sa racine a une mauvaise
odeur, ce qui tenoit probablement au terrein dans lequel on
l'a recueillie pour la première fois. La variété $ est plus grande
dans toutes ses parties.
1711. Carex à longue racine. Carex chordorhiza.

Carex chordorhiza. Ehrh. Phyt. n. 77. Linn. F. snppl. p. 14-
Gmcl. Syst. i3g. Schk. Car. Trad-, n. 17. t. G etli.n. 3i.

Cette espèce est remarquable en ce que la partie inférieure
de sa tige est couchée dans le limon , devient brune, émet çà
et là des radicules , et semble une longue racine rampante,
cylindrique comme une petite corde ; la partie supérieure de
la tige est droite , triangulaire , nue vers le sommet, munie
Vers le bas de feuilles engainantes, planes, linéaires, pointues,
un peu rudes sur les bords; les1 épis sont réunis au sommet,
de manière que la plante semble porter un seul épi oblong-
pointu , quelquefois lobé ; on en compte ordinairement trois ,

qui sont mâles au sommet et femelles vers la base : les écailles
Sont d'un roux brillant, ainsi que les bractées; les deux épis
inférieurs sont appliqués sur celui du sommet. Cette plante m'a
élé communiquée par M. Chaillet, qui Fa trouvée dans les
fossés tourbeux dès montagnes du dura.. TH.
1712. Carex à feuilles de jonc. Carex juncifolia.

Carex ineuri'a.Lightf.Fl. Scot. 2.p. 544- t»a4- f. 1. Gopd.Ti.
Linn. 2, p. i52. Fl. dan. t. 432. Schk. Car. Trad. n. 19. t. Hh.
f. p5, — Carex juncifolia. AU. Fl. Pcd. n. 2296. t. 92. f. 4-
non Schk.

Sa racine me paroît rampante ; ses tiges sont tantôt droites ,

tantôt inclinées, tantôt courbées , lisses, presque cylindriques ,

longues de 6-8 cenlim. ; les feuilles sont glabres, unies," roulées
endessus, et un peu plus longues que la tige ; celle-ci se termine
pàr un épi arrondi, composé de-quelques épillets si courts et
si serrés , qu'il paroît simple : les écailles sont brunes, traver¬
sées,par une nervure qui se prolonge un peu en pointe; la
capsule est assez grosse, lisse , plane en dessus, convexe en
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dessous, "acérée, munie de deux stigmates. Cette espèce croît
dans les Alpes. Je n'ai pas admis le nom de Lightfoot,
quoique plus ancien, afin d'éviter la confusion des noms d't'n-
curva et de curvula; le carex juncîfolia de Schkuhr est le
carex glomeraia de Host.

1713. CaresArois lobes. Carex tripartita.
Carex tripartita. All. Ped. n. 2298, t. 92. f. 5. Sot. FI. liclv. I.

p. 24«. — Carex Zabala. Sclik. Gar. Trad. n. 20. t. D. f. 18.
non Vill. — Hall. ïiclv. n. i356. <— Scheitchz. Gram. p. 49^.
t. 11. f. 8.

Sa tige est grêle, ferme , triangulaire, striée, nue dans toute
sa longueur munie à sa base de quelques feuilles engainantes,
linéaires, striées, courbées en carène, rudes sur les bords ,

longues de 5-15 centim. ; au sommet de la tige se trouve trois
épis courts, pointus, brunâtres, dont le supérieur est droit,
et les deux inférieurs opposés et divergens j à la base de l'un
d'eux est une foliole aiguë et linéaire, qui dépasse plus ou moins
la longueur de l'épi. Cette plante croît dans les" Alpes du "Pié¬
mont et de la Provence. ?f.

1714. Carex paradoxal. Carex paradoxa.
Carex paradoxa. Wild. Mem. p. 32. t. i.f. 1. Sehk. Car.Trad,

n. 23. t. E. 'f. 21. — Carex canescens. Host. Gram. p. 43*
t. 57. — Carex paniculala. Ehrh. Gram. n. 69. ex Iioffm.
Germ. 4. p. 196.

Sa racine est longue, fibreuse y sèS feuilles étroites, alongécs,
«n peu roides , courbées en gouttière , rudes sur les bords y la
tige est triangulaire, grêle, haute de 3-5 décim. , un peu rude
sur les angles, terminée par sept à huit épillets mâles à leur
sommet, femelles â leur hase, ova 1 es-oblongs, sessiles , dis¬
tincts , et disposés à-peu-près comme dans le carex en panicule y
les écailles sont rousses, même sur leurs bords y les capsules sont
planes en dessus , ventrues en dessous , surmontées d'un col
étroit, bordé de deux angles rudes et comme dentelés. Cette
espèce croit dans la vase , autour des ruisseaux. %.

1715. Carex en particule. Carex panicidata.
Carex paniculata. Linn. spec. i383. Sclik. Car. Trad.-n. 24.

t. D. f. 20. Lam. Diet. 3. p. 384- —* Mich. Gen. t. 33. f. 7. —
Scbcuchz. Prod. t. 8. f. 2. Gram. p. 499-

fi. Minor. — Carex paniculala, fi. ham. Diet. 3. p. 384'. Good.
Tr. Linn. 2. p. 166.

Sa racine est fibreuse y ses. feuilles, longues , courbées ea
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«arène, rades sur les bords et sur le dos, disposées en touffes ;
ses tiges triangulaires, rudes sur les angles, "sont droites et un
peu moins hautes que les feuilles j elles portent une trentaine
de petits épis, disposés en panicule rameuse : les bractées et
les glumes sont d'un roux brun, avec les.bords d'un blanc ar¬
genté ; les capsules sont ovales, acérées , un peu dentelées sur
les bords j les fleurs mâles sont placées vers le sommet de l'épi.
La variété /3 diffère de la précédente par sa panicule moins
rameuse et plus grêle, et par ses fleurs mâles, qui n'ont quel¬
quefois que deux étamines. Goodenough l'a cultivée dans un
sol fertile, et a vu ses épis devenir branchus comme dans la
variété a. Cette espèce est commune dans les lieux humides :
fleurit à la fin du printemps. 7P.
§. IV. Plusieurs épis androgens mâles à leur

sommet ; trois stigmates.
1716. Carex courbé. Carex curvula.

Carex curvula. Ali. n. 2295, t. 92. f. 3. Schk. Gar. Trad,
n. 25. t. D. Ht. f. 17. Yill. Dauph. 2. p. 197. —- Hall. Helr.
n. i353.

Cette espèce forme de petits gazons composés de feuilles
dures, linéaires, courbées en gouttière , presque cylindriques,
rudes sur les bords } du milieu de ces feuilles sort une tige qui
les dépasse peu, et s'élève à 2 décim. au plus} cette tige est
ferme, souvent courbée , terminée par cinq ou six épillets si
rapprochés qu'ils semblent ne former qu'un seul épi j chacun d'eux
est muni à sa base d'une bractée concave , membraneuse,
brune, terminée par une pointe aiguë, qui, dans la bractée
inférieure , dégénère en feuille : chaque épillet est composé de
quatre fleurs , dont les deux inférieures femelles, et les deux
supérieures mâles. Cette espèce croît dans les pâturages des
Hautes-Alpes du Dauphiné, du Mont-Blanc, du Piémont "et
de la Provence. Us.

$-V'. Plusieurs épisandrogensfemelles ausommet ;
deux stigmates,

1717. Carex faux-souchet. Carex cjperoides.
Carex cyperoides. Litin. suppl. 413" Sclilv. Car.Trad. n. 28. t. A.

f. 5.—CarexBohemica.Schxeb. Gram. t. 28. f. 3.—Mich. Gen.

p. 70. t. 33. f. ig.

jke port de cette plante ressemble à celui de quelques sou-;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



110 FAMILLE
diets ipt de quelques choins ) la racine, qui est fibreuse, pousse
plusieurs tiges droites , lisses , triangulaires^ hautes de 2-5 dé¬
cimètres , garnies de feuilles alongées, planes, un peu rudes
sur les bords ; la gaîne de ces feuilles se fend obliquement au
sommet, et la fente est bordée d'une membrane qui se pro¬
longe quelquefois comme dans les graminées j le.s épillets sont
réunis en. une tête serrée, large , obtuse , arrondie et verdâtre,
les trois ou quatre bractées inférieures se prolongent en feuilles
qui forment une espèce d'involucre ; les écailles et les capsules
sont très-alongées et acérées. Cette espèce fleurit en é(.é ou en
automne j elle croît au bord des fleuves ét dans les étangs nou¬
vellement desséchés : il est rare de la trouver deux ans de
suite à la même pla'ce. M. Desfontaines m'en a communiqué des
échantillons récoltés à Sésanne en Brie.

1718. Carex ovale. Carex ovalis.
Carex ovalis. Good. Tr.Linn. 2. p. 148. Schk. Car. Tvad. n. 2g.

'

t. B. f. 8, — Carex lêporina. Iiuds. Fl. angl. 4°4. Lam. Diet. 3.
p. 38a. Leers. FI. herb. t. 14. f- 6. non Linn. — Carex nuda.
Lâm. Fl. fr. 2. p. 172. — Scheuchz. Gram. p. 456. t. 10. f. i5.
— Hall. Hclv. n. i36i.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec le carex à deux
rangées j mais on l'eu distingue sans peine à sa racine fibreuse
et nullement rampante j cette racine pousse une toufl'e de feuilles
linéaires, pointues, un peu rudes sur les bords et sur le dos j
les tiges sont droites, triangulaires, longues de i-5 décim. j
l'épi est d'un roux mélangé de verd , ovale ou oblong, entier
ou lobé , composé de cinq ou six épillets ovales, obtus', munis
à leur base d'une bractée acérée au sommet j les fleurs mâles
sont en petit nombre au bas de l'épi, qui est, presque en en¬
tier composé de fleurs femelles. Cette plante est commune
dans les marais et l'es prés humides : fleurit à la fin du prin¬
temps. 15.

1,719. Carex de Schreber. Carex SchreberL
Carex Schrêberi. Wild. Mem. p. 22. Schk. Car. Trad. n. 3o«

t. B. f, 9. — Carex prœcox. Schreb. Spic. p. 63. — Carex te-
nella. Thuil. Fl. par. II. 1. p. 4®9- — Carex eurvula. Lan».
Diet. 3.p.38o. excl. syii, — Seg. Ver. 1. p. 124. n. 3. t. 1. f. 2.

$. Carex brizoides, Lam. Diet. 3. p. 382. excl. syn.
Cette espèce ressemble au carex ovale et au carex brize,

mais diffère de l'un et de l'autre par sa longue racine traçante ,

qui émet des fibrilles nombreuses à chaque articulation 5 ses
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îiges sont droites ou souvent courbées, grêles , hautes de i—as
décim., garnies à leur base de feuilles, très-étroites ; l'épi est
composé de cinq à six épillets d'un roux châtain» d'abord cy¬
lindriques-et pointus aux deux extrémités, puis ovoïdes à la
maturité , mâles dans leur moitié inférieure, femelles au som¬
met ; les bractées sont rousses, lancéolées, acérées, un pea
plus courtes que les épillets ; la capsule est ovoïde, un peu den¬
telée sur le bord, mais nullement bordée de membrane. Cette
espèce croît dans les lieux sablonneux , au bord des haies et
des bois. La variété $ est un pèu plus grande dans toutes ses
dimensions. Us. '

1720. Carex brîze. Carex brizoides.
Carexbrizoides, Linn. spec. i38i. Schk. Car. t. C. U. a. 12. —

— Hall. Hist. n. i358. — Scheucliz. App. 2. p. 40.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente , avec la¬

quelle on l'a souvent confondue ; elle en diffère par sa racine
qui est fibreuse et non rampante; par sa fige plus grêle, et dont
la longueur atteint 4-6 décim. ; par ses épijlets blanchâtres ,

même à leur maturité, et le plus squvent courbés en manière
de' corne. Elle m'a été communiquée par M. Ramond , qui l'a.
trouvée dans Jes bois et les haies des Basses-Pyrénées. %■.

1721. Carex court. Carex curta.
Carex curia. Good. Tr. Lmn. 2. p. i45. Schk. Car. Tr. n. 33.

t. C. f. i3. — CarexRichardi. Tjbuil. Ft. Par. II. i.p. 482.—
Carex elongata. Lecrs. p. 200. t. i4- f- 7. non Linn. — Carex
canescens. Lightf. Scot. 2. p. 55o. non Linn.— Carex bri¬
zoides. Hnds. Angl. p. 406. non Linn. —Carex cinerea. With.
Brit. p. io33.— Carex canescens, /3. Lam. Diet. 3. p. 383.
—- Carex tenella. Hoffim. Germ. 1. p. 3i8. — Lœs. Pruss.
t. 32.

Ses feuilles sont étroites, pointues , d'un verd pâle, rudes
sur les bords et sur le dos ; la tige est un peu plus IongUe que
les feuilles, droite, triangulaire, un peu rude , et porte cinq
à sept épis distincts, sessîles, courts, ovales, munis à leur base
d'une bractée membraneuse et blanchâtre; les écailles sont
ovâles, pâles , plus courtes que la capsule ; celle-ci est ovale
aiguë, plane d'un côté , convexe de l'autre, entière au sommet
et sur les bords. On trouve celte plante dans les marais et les
fossés : elle fleurit à la. fin du printemps. %.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



lia FAMILLE

1722. Garex étoile. Carex stéllulata.
Carex stellulata-.Xheod. Trans. Linn. 2. p. i44* ~~ Carex mûri-

cata. Leers. Herb, t, 14. f.-8. Fl. dan. t. 284. — Carexstellata.
Schk. Gar. Trad. n. 34-t. C. f. 14. Carex echinata. ltolh.
FL germ. i.p. 3g5. — Carexvulpina, (8 Lam.Dict. 3. p. 383.
— Carex Leersii. Wild. Prod. p. 28. —Scheuchz. Gram. 485.
t. n. f.3.

Sa racine est fibreuse, et pousse quatre à cinq tiges trian¬
gulaires , longues de 10-12 centim., garnies à leur base de
feuilles droites, rudes sur les bords, étroites, pointues , et qui
dépassent la tige au moment de la floraison ; les épis sont au
nombre de trois ou quatre, distincts , androgens , sessiles ,

ovales, inunis à leur base d'une bractée qui, quelquefois dans
l'épi inférieur, dégénère en feuille ; les capsules sont ovales,
acérées, nullement fendues au sommet, planes d'un côté,
convexes de l'autre , jaunâtres et divergentes en étoile. Elle
croît dans les marais des bois et des montagnes , et fleurit à la
fin du printemps. ?f.

1723. Carex espacé. Carex remota.
Carex remota. Linn. spec. i383. Lam. Diet. 3. p. 384< Fl. dan."

t. 370. Schk. Car. Trad. n. 35. t. E. f. 23.— Carex axillaris.
Schrank. Bav. 276. —Mich.Gcn. t. 33. f. i5. 16.

Sa tige est grêle, triangulaire, munie de feuilles très-étroites
et très-longues , les unes presque radicales , les autres placées
à la base des épis et jouant le rôle de bractées ; ces épis sont
écartés , pâles , sessiles , androgyns , ovales , courts , èt au
nombre de huit à dix; les capsules sont ovales, aiguës, en¬
tières au sommet, dentelées sur les bords vers l'extrémité.
Elle croît dans les bois humides, et fleurit à la fin du prin¬
temps. T£r.

,1724. Carex alongé. Carex elongata*
Carex elongata. Linn. spec. i383. Sobk. Car. trad. n. 3q. t, E.'

f. 25. excl. ayn. Leers. — Carex malticulmis. Hoffm. Germ. 1.
p. 3a8.— Carex divergeas. Thnil. FI. Par. II. 1. p. 481. —1
Scheuchz. Gram. 487. t. ir.f. 4-

Cette plante forme des gazons assez touffus ; ses feuilles sont
droites,, larges de 4-5 millim., longues de 5-4 décim. ; les
tiges , qui les dépassent peu en hauteur, sont droites , trian¬
gulaires , rudes sur les angles ; elles portent six à douze épilîets
oblongs j sessiles, m peu écartés, d'un roux pâle, et munis

de
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de tractées ovales, aiguës, et semblables aux écailles ; les cap¬
sules sont pâles , divergentes, deux fois plus longues que tes
glumes, ovales , amincies au sommet, très-légèrement dentelées
Vers l'extrémité. Elle croît au bord des fossés et des ruisseaux ,

et fleurit à la fin du printemps. TEr.
§. VI. Plusieurs épis androgens femelles au som¬

met ; trois stigmates.
172,5. Carex en deuil. Carex atraia.

Carex atraia. Linn. spec. i386.Good. Tr. Linn. 2.1». 189.Selils.
Car. Tra3vn. 44- '• X. f. 77. Lam. Diet. 3. p. 38o. — Hall.
Helv. n. 1369.—Sclieuchz. Gram. p. 481.1.11. f. 1, 2.

Sa tige est droite» triangulaire, lisse sur les angles, haute
de 1-4 décitn. , nue dans la partie supérieure , garnie dans le
bas de feuilles graminées , pointues, glabres , longues de 2 dé¬
cimètres , rudes sur les bords vers le sommet; les épis sont au
nombre de quatre , placés vers le sommet, portés sur des pé-
dicelles , et munis-de bractées d'autant plus courtes qu'elles
approchent plus du haut de la plante ; les épis sont mâles à leur
base, femelles à leur sommet, quelquefois les inférieurs sont fe¬
melles ; les glumes sont noires ; les capsules ovales, comprimées,
brunes à leur maturité ; les épis sont droits pendant la floraison ,

et penchés à la maturité. Ce carex croît dans les prairies dé¬
couvertes des Alpes du Piémont, du Daupbiné , du Mont-bfanc.
,Jf. Les fleurs mâles n'ont quelquefois que deux étamines , et les

"femelles que deux stigmates.

1726. Carex noir. Carex nigra.
Carex nigra. All. Pcd. n. 2310. Sut. HeJr. a. p. 235. — Carex

alrata, var. Vill. Dauph. 2. p. 216". Schk.Car. Trad. 11. 44-
Cette plante ressemble beaucoup au careX en deuil , dont

■elle est probablement une variété; elle est communément plus
petite; ses feuilles sont plus étroites, et le plus souvent cour¬
bées en carène à leur sommet ; les épis, au nombre de trois ou
quatre, sont sessiles, ramassés en tête au sommet de la tige,
munis de deux feuilles florales , l'une placée immédiatement a
la base du dernier épi, l'autre à 1 ou 2 centirn. au-dessous; les
épis sont courts, obtus, noirs ou d'un brun foncé, mâles à la
base , femelles au sommet ; les inférieurs sont quelquefois

"entièrement femelles: les Capsules sont noirâtres, arrondies,
Comprimées. ty. Cette espèce croît dans les Haut esAlpes du

'Come III. fi
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Piémont, da Mont-Blanc et du Daupliiné ; clans les Pyrénées ,

au sommet du pic du midi.

§. VII. Plusieurs épis unisexuels ; deux stigmates.
1727. Carex à pointe. Garex mucronata.

Carex viucronata. Ail. Ped. n. 2318. Sclik. Car. Trad, n. 4®'
t. K. f. 44. — Carex bracleata. Sut. Helv. 2. p. 25a. — Carex
juneifolia. Gmel. Syst. p. 142. —Hall. Helv. n. i3y4-

Sa racine est fibreuse ; ses feuilles fines, droites, courbées
en gouttière, lisses ,plus courtes que la lige; celle-ci est droite ,

grêle, haute de 1-2 décim.; elle porte deux ou, trois épis y le
supérieur est mâle , alongé , pointu ; les inférieurs sont femelles ,

plus courts, rapprochés, munis à leur base d'une foliole étroite,
plus longue qu'eux t les écailles sont aiguës , d'un brnn roux ,

avec le bord blanchâtre, et une raie verte sur le dos; la cap¬
sule est ovale-oblongue , effilée au sommet , un peu dentelée
sur le bord. Tg.Il croît dans les pâturages des Hautes-Alpes de
Bardonache ( AU. ); sur les hautes sommités du Jura { Hall. ).

1728. Carex en gazon. Carex cœspUosa.
Carex cœspUosa. Linn. sp. i388. Good. Tr. Lïnn. 2. p. ip5.

t. 2t.f. 8. Schk. Car. Trad. n. 48. t. Aa. Bl>. n. 85.
Cette espèce est l'une de celles qui offrent le plus de variétés

dans son port, sa grandeur et la disposition de ses épis; sa tige
est tantôt droite , tantôt courbée, et sa longueur varie de 1-4
décim. ; le nombre de ses épis varie depuis deux jusqu'à cinq ■
on en compte un ou deux absolument mâles, un , deux , trois
ou quatre absolument femelles; quelquefois les épis femelles
sont mâles au sommet : au milieu de ces variations on rccon-

noît cette espèce à ce qu'elle a constamment deux stigmates ;
à sa racine rampante ; à ses épis presque sessîles , placés à
l'aissellcs des feuilles, lesquelles»sont dépourvues de gaîne et
munies latéralement de deux petits appendices brunâtres ; à ses
feuilles-droites, molles , et dont la gaîne ne se déchire jamais ea
forme de réseau; à ses épis obtus, cylindriques , ordinairement
bigarrés de Verd et de noir. Cette espèce croît dans les marais
tourbeux ou vaseux, et fleurit à la fin du printemps. IB.

1729. Carex roicle. Carex stricta.
Carex stricta.Qood.Tr. Lirm. 2. p. 19O. t» 21. f. 9. Sclïk. Car»

Trad. n. ^9. t. V, f. 73.*-— Carex véma9 et. Lam. Diet. .3. p.
3yS.— Carex data. AU. Ped» a. a344* *— Carex cœspitosa*
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Huiïs. Angl. 412. — Carex melanochioros, Thnîl. Fl. par.

II. i. p. 488. — Hall. Hclv.». i4oOi
On reconnoît facilement cette espèce à ce que la gaîne de

ses feuilles se déchire très-souvent, de manière à former au¬
tour de la tige un réseau filamenteux ; cette tige est droite,
roide, à trois angles rudes; ses feuilles sont glauques, droites,
rudes sur les bords et sur le dos ; les épis sont au nombre de
trois à cinq , savoir , un ou deux mâles , deux ou trois femelles;
ils sont droits , cylindriques , alongés , pointus , composés
d'écaillés noirâtres , avec la nervure longitudinale verte ; lés
épis femelles sont sessiles dans le haut, pédicellés dans lé bas
de la plante, placés à l'aisselle de feuilles sans gaines j les capsules
sont comprimées, ovoïdes, pointues , entières ; elles dépassent
les glumes, et donnent à l'épi un aspect panaché de verd et de
brun. TB, Il croît dans les marais des Alpes; du Jura; des environs
d'Abbeville ( Bouch. ); de Paris ( Thuil. ); de iWarbonne , etc.

1750. Carex grêle. Carex gracilis.
Carex gracilis. Curt. Fl. Lond. 4-1.62. —Carex acuta. Good.

Tr. Lirni. 2.p. ao3.Sclik. Car. Trad. t. Ee. Ff. f. 92.—Carex
acuta nigra. Linn. spec. i388.. Carex virens. Thiiil. FL
Par. II. T. p. 489.

Cette espèce ressemble par ses caractères au carex roide,
par son port au carex des marais, et même au carex étalé ;
elle diffère de ces deux derniers , parce qu'elle n'a que deux
stigmates ; et de la première, parce que la gaîne de ses feuilles
ne se déchire point en réseau, que ses épis femelles sont plus
longs , plus mous , penchés à l'époque de la floraison, et re¬
dressés à la^maturité: la longueur et la foiblesse des épis fe¬
melles, la hauteur de sa tige et la couleur d'un verd'gai de ses
feuilles, la distinguent ehcore du carex en gazon. Cette espèce
croît au bord des marais : elle fleurit au printemps. Iff.
§. VIII. Plusieurs épis unisexuels ; trois stigmates ;

capsule velue oupubescente, sur sesfaces.
1731. Carex précoce. Carex prcecox.

Carex prcecox'. Jaccp Fl. anstr. t. 446. Lam. Diet 3. p. 386. Schk,
Car. Trad, n. 56. t, F. f. 27. — Carexîierna. Vill. T)uupTi. 2.
p. 204. — Carex montana■ Lightf. Scot. 55i. — Carex cario-
phyllea. Latourr. CMor. 27. —Hall. Helv. n. i38i. — Càréx
jiliformis. Leers. Herb. p. 204. t. 16. f. 5.

P. Spivis inferioribus andragynis.
H a
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y. Spuis mediis geminatis.
«F. Spied inferâ radieali.

Sa racine' est rampante ; ses feuilles menues, rudes sur les
bords et sur le dos, plus courtes que la tige; celle-ci est trian¬
gulaire, presque lisse, droite, haute "3e 5-3o centirn. : les «pis
sont au nombre de trois ou quatre ; le supérieur est mâle, droit,
oblong, un peu dilaté au sommet, d'un brun roux; les infé¬
rieurs sont femelles, ovoïdes, rapprochés du sommet, portés
sur un pédicelle caché entièrement dans la gaine de la bractée.
Dans la variété /3, ces épis portent quelques fleurs mâles à leur
sommet; dans la variété y, les deux supérieures naissent de la
même gaine, et dans la variété l'inférieur est porté sur un

long pédicelle radical. Les glumes sont brunes, avec la nervure
verte ; les capsules sont ovales, presque triangulaires, entières
au sommet, pubescentes, noirâtres à leur maturité. "Ce carer
croît dans les prés, les bruyères , les montagnes; dans le Jura,
les Alpes , le Mont-d'Or : il fleurit à l'entrée du, prin¬
temps.

iy32. Carex cotonneux. Carex tomentosa.
Carex tomentosa. Lion. Mant. ia3. Lam. Diet. 3. p. 387. Scîtk,

Car. Trad. n. 5?. t. F. f. 28. — Carex Jîlifarmis. Thatf. FI.
par. II. 1. p. £85. exel. syn. — Carex sphœrocarpa. Elrrh.
Grain, it. 89.

Sa racine est rampante; ses tiges sont-droites, grêles, trian¬
gulaires, lisses, hautes de i-5'décim. ; les feuilles sont étroites,
beaucoup plus courtes que la tige ; les épis sont au nombre de
deux et quelquefois trois; le supérieur est mâle, droit, pointu ,

grêle , composé d'écaillés rousses , avec la nervure longitudinale
verte ; l'inférieur est femelle, séssile à l'aisselle d'une feuille
sans gaîne, ovale, asàez court: les capsules sont globuleuses,
cotonneuses, et de la longueur des écailles. %. Cette espèce croît
dans les prairies humides et les buissons, et fleurit au prin¬
temps: elle se trouve dans les Alpes; aux environs de Paris; â
Montreuil (Lamarck) , etc.

1733. Carex de montagne. Carex montana.
Carex montana. Linn. spec. i3i5. Schk. Car. Trad. n. 58. t. F.

f. 29. Lam. Diet. 3. p. 386. — Carex conglobata. AH. Pcd.
n. 23*4- — HaU.Hctv. n. 1372. — Sclienchz. Gram. 4>9-1-10>
f. 8 et 9.

Cette espèce est intermédiaire entre le carex des bruyères

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES C Y P E R A C È E S. »ij
et le cairex à pilules ; elle se distingue de l'une et? de l'antre à
ses capsules .oblongues, blanchâtres , cotonneuses, amincies aux
deux extrémités, et deux fois plus longues que les glumes;
son épi mâle est oblong,,. pointu, d'un roux brun , composé de
glumes obtuses et à peine scarieuses sur les bords. Elle ai été
trouvée dans les Alpes , au Mont-Assiette ( AIL )p dans le Jura ,

pr.ès Neuchâtel, par M. Chaiilet. 75,
1734. Carex à pilules. Carex pilulifera.

Carex pilulifera. Linn. spec. r385. Lam. Diet. 3. p. 386. Good:
Tr-.Lina. 2. p. 191. Schk. Car. Trad, ai 64> tJbfi3gi —-■ Carex
montana. Linn. FI. suce. n. 843.

Cette espèce qu'on a souvent confondue avec les deux pré¬
cédentes , me paroît en différer, parce que sa capsule est
garnie de poils très-courts , très-serrés, et qu'on a peine à dis¬
tinguer; elle diffère en outre-du carex cotonneux, parce que
sa capsule est plutôt ovoïde que sphérique; et du earèx de mon¬
tagne, parce que ses capsules ne dépassentpas la longueur des
«cailles. Elle se trouve dans les forêts sèches et les pâturages ,des
montagnes.

1755. Gares des bruyères. Carex ericetorum.
Carex ericetorum. Polt. Pal. n. 886. Lam. Diet. 3. p. 387. —

Carex approximata. Alt. Ped. n. a3i3.— Carex globularis.
Sut. Helv. 2. p. 249. Vill. Dauph. 2. p.211? — Carexciliala.
Schk. Car. Trad, ru 66, t. J: f. 4'-. — Hall. Helv. n. 1371. -—
Seiicncliz-. Gram. 4^-1-1. 10. î. 10.

Sa racine est un peu rampante, et poussé clés fibres très—
longues; ses feuilles sont larges , courtes , pointues', un peu
rudes sur les bords et sur le dos; la tige est droite, longue de
8-10 ccntim., unie , nue , presque cylindrique ; elle porte trois
épis , rapprochés vers le sommet , sessiles et bigarrés de brun-
etdeblaoc, parce que les glumes sont brunes, avec le bord blanc
scarieux, et presque cilié; î'épi-supérieiir est maie,oblong-, droit ,,

obtus; les deux inférieurs sont femelles, ovoïdes, presque-glo¬
buleux , munis d'une bractée semblable snxglumes : les capsules--
sont ovoïdes , cotonneuses. Cette espèce croît sur-les collines ,

dans les prairies sèches , parmi les. bruyères , près Lauteren-
fcPôll.); Briançon (Yili. )? Au Mont-Genïs ( AIL),

17 36, Carex bas, Carex humilïf.
Carex lutmilis. JLcyss. Hall. a. §5%,— Carex prostrata, AI!. Pèdi

Carex argenlea. Vill. Dauph. p. 206. exel; syn.—
H, 5-
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Carex scariosa. Lam. Diet. 3. p. 388. excl.syn. — Carex clan-
destina. Good. Tr. Linn. 2. p. 167. Schk. Car. Trad. n. 67.
t. K. f. 43. —Hall. IIclv, d. j3jo.— Seheockz. Gram. p.405.
t. 10. f. i.

Sa racine présente des fibres ;noirâtres, qui sortent d'une
souche épaisse et un peu rampante; ses feuilles sont linéaires,
très-longues, couchées irrégulièrement; les tiges sont trois ou
quatre fois plus courtes que les feuilles , droites , presque cylin¬
driques, ét portent trois ou, quatre épis, dont les inférieurs sont
femelles., écartes , petits, à peine visibles à l'époque de la flo¬
raison , et le supérieur est mâle , cylindrique ; ces épis ont à
leur base une bractée blanche , scarieuse , avec la nervure lon¬
gitudinale brune; les écailles de l'épi mâle offrent la même
bigarrure : les capsules sont pubescentes , ovoïdes , blanchâtres ,

triangulaires, à trois stigmates. Cette espèce croît sur les col¬
lines et les prairies sèches des montagnes ; dans le Jura » les
Alpes , les Pyrénées , aux bois de Boulogne , de Fontaine¬
bleau. ?f.

1737. Carex à épi radical. Carex gjnobasis.
Carex gynobasis. Vilt. Daupli. 2. p. 206. èxcL syn. —> Carex

■alpestris.AW, Pcd. n. 2329.— Carex rhîzantha. Gmel. Syst.
p. 144. —Carex diversiflora. Host. Gram. p. $3. t. 70. —liait.
Helv. n. i385. — Carex Halleriana. Ass. Air. t. 9. f. 2.

JÊ. Spicis j'œminbis tribus, duabus sessilibus.
y Spicis fœmineis tribus , duabus pcdunculatis,

Ses fibres radicales sont noirâtres , et naissent d'une souche
épaisse et hérissée ; les feuilles sont linéaires , fermes , cour¬
bées en gouttière , un peu rudes à leur sommet; la lige est
grêle , ferme, striée, longue de 5-io centim. ; les épis sont au
nombre de trois ; le supérieur est mâle, cylindrique ; des deux
épis femelles, l'un est sessile et placé immédiatement à la base
de l'épi mâle; l'autre est.porté sur un long pédicule qui part
de Ta base de la tige : les glumes sont , brunes , avec le bord
blanc, et le sommet obtus ; les capsules sont blanchâtres ,

oblongues, très-légèrement pubescentes. Cette espèce croît,
dans les lieux secs des montagnes , dans le Jura , les Alpes du
Mont-Blanc , du Dauphiné, du Piémont, de la Provence; près
Narbonne , Agen , etc. On trouve quelquefois deux épis fe¬
melles, sessiles à la base de l'épi mâle-, outre l'épi radical, e*
quelquefois deux épis radicaux et pédicellés , outre l'épi fe¬
melle sessile.
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i738. Carex pied-d'oiseau. Çarexpedata.
Carex pédala. Linn. spec. 1384■ Lara. Diet. 3. p. 38g. Schk.

Car. Trad. n. 62. t. H. f. 3^.—Mich. t. 3ï. f. 1^.
Sa racine est brune, dure, fibreuse; elle pousse plusieurs

tiges grêles , comprimées , hautes d'un déciin., nues , excepté à
leur base , où elles offrent une gaine roussâlre, qui se termine
par un rudiment de feuilles : les feuilles radicales sont planes
étroites, presque toujours plus courtes que la tige; au sommet
de celle-ci naissent trois ou quatre épis .grêles et disposés comme
les doigts du pied d'un oiseau; Je,supérieur est mâle , droit,
aigu, plus court que les autres ; il naît de la même'gaine que
l'epi femelle supérieur, et est composé d'écaillés rousses qui
ont le bord blanc; les épis femelles sortent de deux gaînes
roussâtres, qui atteignent la longueur des pédicelles : les cap¬
sules sont oblorigues, triangulaires, amincies à leur base, légè¬
rement pubescentes, terminées par un orifice court et entier.
Celte plante naît dans les Alpes, les Pyrénées, le Jura, les
montagnes d'Auvergne, etc. : fleurit au printemps.

1739. Carex digîté. Carex digitale»
Carex digitata. Linn. spec. i3&4- Lam. Diet. 3. p. 388. Good.

Tr. Linn.a.p. 166. Schk.Car.Trad.n.63. t.H.f.38.—Mich,
t. 3a. £.9.

Cette plante n'est peut-être qu'une variété de laprécédenle ;
elle atteint une grandeur triple ou quadruple ; ses feuilles sont
plus larges; ses épis sontplus longs, un peu plus écartés,; lespé-
dicelles des épis femelles sont deuxfoisplus longs que les gaînes
dont ils sortent ; les capsules sont plus écartées. Cette espèce
est plus commune que le carex pied-d'oiseau : on la tr.oùv:e
dans les b.,ii des montagnes ét des collines. 15.

1740. Carex filiforme. Carex Jiliformis»
Carex jiliformis. Linn. spec. r385. Good.Tr.Linn. p. 192. t. ao„.

f. S. Schk. (jar. Trad. ». 68. t. K. f. /Î5. — Carex splendida,
Wild.,Prod..p. 33. t. i.f. 3.— Cnrea;totoc«/y)a.Ehrh. Gram.
19. — Carex tomentos'a. Lightf. Scot. 553.

Ses feuilles sont glabres , filiformes, dures, roulées, ut» peu
Eudes sur les. bords, longues de 2-5 décim.; la tige est grêle,
triangulaire , un peu rude , haute de 5-4 décim. ; ©n trouve
au sommet un ou deux épis mâles , cylindriques ,composés d'é—
cailles roussâtres , along.ées et aiguës : les épis femelles sont cy¬
lindriques,,un geu écartés ,r au nombre de deux, placés à l'aisseii.

H 4
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d'une feuille très-longue ; les écailles sont ovales, aiguës, brunes ,

avec une nervure verte; la capsule est brunâtre , fort velue , u»
peu brillante, ovale-alongée, aiguë, a deux pointes divergentes;,
Ja graine est lisse, triangulaire. Il a été trouvé dans les Alpes , par
M. Schleicher; à Saint-Léger, près Paris, par M . Desfomtaines,

1741 • Carex re dressé. Carex erecta.
Carex Alpina. Hop. Herb. Viy. non alrorinn,.

Ce carex ressemble beaucoup au carex panaché et à quelques,
espèces voisines ; niais il s'en distingue certainement par les.
caractères suivans : sa capsule est alongée, triangulaire , brune,,
hérissée de poils courts et rares , non seulement sur les angles,
mais sur toute la surface, prolongée en un bec pointu , oblique¬
ment tronqué; les épis sont droits, grêles, le supérieur, qui.
est le plus gros, est. obtns, et composé d'écaillés, brunes , ob¬
tuses , avec le bord blanc. Cette espèce croît dans les Alpes et
2e Jura.

1742-Carex bru». Carex spadicea.
Carex spadicea. Sclik, Car. Trad, n, 70.. t. L. f. 4/' a' b. excî.

*yn.
Cette plante est tellement semblable au carex panaché et an

carex redressé, que sans l'inspection des capsules il est presque
impossible de la reconnoitre ; ces capsules sont alongées , acé¬
rées , à trois angles obtus, couvertes de poils courts et rares
Sur toute leur surface ; l'épi mâle est droit, pointu, composé'
d'écaillés aiguës ; tes épis femelles, au moins les inférieurs, sont
portés sur de longs pédicelles, et sont étalés ou pendans. Ce
carex croît dans les Alpes. 'M*.

1745. Carex glauque. Carex glauca.
Carsx glauca. S«op. Carn. 11. 1157. — Carex flacca. Sciireb,

Spic. App. p. iao. Schk. Car. Trad, n. 98. t. O. P. f. 57. a. b.
Çarex recurva. Huds. Angl, 4i3. F), dan. io5i. Good. Tr.
Liun. 2. p. 184,— Carex aspera.Wîld.Prodr.p. 3a. t. i.f. 3*
— Carex verna, y. Lam. Diet- 3. p. 3g5,— Carex limosa, ,

Leers. Herb. t. iS. f. 2,,
. Capsulis glabriusculis. Sci :k. Car. Trad. t. Zz. f. i ij.

Cette espèce est l'une de celles qui présentent le plus dé varia-»
lions; sa,racine est rousse, rampante; ses feuillessont glauques »

droites, un peu courbées en gouttière , très-âpres sur les bords ,,

de grandeur variable ; Ja tige est haute de a-4 décim., ordi-
naireipent arquée ou courbéç vers le milieu ; le nombre des
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epis, soit mâles, soit femelles, varie d'un à quatre; les écailles
des épis mâles sont oblongues, obtuses ; celles des épis femelles
sont aiguës : la capsule est ovoïde, triangulaire, atténuée à la
base , un peu rénflée , légèrement cotonneuse sur toute sa surface ,

presque entièrement glabre dans la variété (3, obtuse et entière
au-sommet. Elle est assez commune dans les prés humides et
au bord des sources. Us. Fleurit à la fin du printemps.

1744* Carex hérissé. Catex hirta.
Carex hirlà. Linn. spec. i38g. Lam. Diet. 3. p. 3y6. Leers. Ft.

Iievb. t. 16. f. 3. Sclik. Car. Trad. n. "i<>5. i. Un. f. 108. —«

Moris, s. 8. t. 12. f. 10.

Ce carex se reconnoît facilement aux poils qui couvrent ses
feuilles, les glumes de ses épis mâles , les gaines de ses feuilles
florales et ses capsules; sa racine est longue, rampante; sa
tige droite, haute de 5-6 décim. , à trois angles rudes; ses
épis sont au nombre de cinq , dont deux mâles et trois femelles;
ceux-ci sont écartés les uns des autres , oblongs , droits , pedi-
cellés : les capsules sont ovales , aiguës, hérissées , fendues au
sommet, uu peu plus longues que les glumes. Il est commun
dans les lieux humides. Iff.

§. IX. Plusieurs épis unisexuels ; trois stigmates f
capsuleglabre ou ciliée sur lesangles seulement. \

1745. Carex jaune. Carex fiava.
Carex fiava. Linn. spec. 1384* Lam. Diet. 3. p. 385. Schk. Car.

Trad. n. 60. t. H. f. 36. Good. Tr. Linn. 2. p. r;3.
(S. Carex rederi. Ehrlr. Gram. n. 79. Schk. Car. Trad. n. 55. t.

F. f. 26. non Retz. '

Cette espèce se distingue facilement, lorsqu'elle est en fruit,
à la couleur jaune de ses capsules ; sa racine est fibreuse ; ses
feuilles roides, d'un verd jaunâtre , à-peu-près de ]a longueur
des tiges; la hauteur de celles-ci varie de 5-25 cenlim. ; les
épis sont ordinairement au nombre de quatre ; l'un mâle, grêle ,

roussâtre, droit, placé au sommet delà tige ; les autres femelles.,
tautôt sessiles, tantôt portés sur un pédicelle de 1-2 eentim. ,,

ovales ou spbériques , placés à l'aisselle de feuilles étroites,
alongées, quelquefois munies, quelquefois dépourvues de gaines :
les capsules sont ventrues, globuleuses ou ovoïdes , surmontées,
par un bec acéré, droit, fendu au sommet. La variété est plus
petite dans toutes s?s parties ; a les épis femelles plus courts „
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plus arrondis, plus rapprochés du sommet : à l'exemple de
■Schkuhr et de Goodenough , je la regarde comme une simple
variété j au reste, le carex œderi de Retzius est fort différent
de celte espèce. Elle croît au bord des marais et dans les bois
humides. %.

1746. Carex ferme. Carex firma.
Carexfirma. Host, Austr. Soc). Sclik. Car. Trad. n. 69. ,t. O. Y.

f. 54. — Carex réfracta. Roth. Tent. II. p. 4®i. — Carex ri-
gida. Schr. Bav. 290. — Hall. Hctv. n. i388? et hide Carex
strigosa. AH. Ped. n; a33t? — Carex spadicea. Crael.
Sjst. t44?

Cette espèce se reconnoît au premier coup-d'œil à ses feuilles
radicales roides, deux ou trois fois plus courtes que la tige
planes, glabres, pointues, longues de 5-6 centim., larges de
4-5 millim. -, la lige est nue, droite , grêle , et porte trois épis f
le supérieur est mâle , oblong , roussâlre , tantôt droit, tantôt
déjeté de côté ; à sa b.ise se trouve un épi femelle , sessile ,

assez court, et qui sort d'une gaîne roussâtre j un peu plus bas
naît un second épi femelle, qui est pédicellé, placé à l'aisselle
d'une feuille filiforme , dont la gaîne embrasse la moitié du
pédicelle ; la capsule est oblongùe , triangulaire , comprimée ,,

glabre , quelquefois ciliée sur ses angles , prolongée en un col
coupé obliquement. Cette espèce a été trouvée dans lps Alpes ,

•au-dessus du Yaiais , près le glacier de Panez-Rossaz, par
M. Schleicher •, au Mont-Rose et au Mont-Sylvio ( Ail. )'?

1747. Carex des Alpes. Carex Alpeslris'.
Carex xîlpestris. Lam. Diet. 3. p. 389.— Carex xjlpina. Sut.

Fl. helv. 2. p. 253? — Carex obesa. AU. Ped. n. 233o? —
Carex verna. Sclik. Car. Trad. n. 74• t. L. f. 40- — Hall.
Hclv.n. i3Ô7?

Cette espèce ressemble au carex roide; elle a de même des¬
feuilles radicales, droites, fermes, rudes sur les bords et sur
le dos, deux ou trois -fois plus courtes que la tige, mais dont
la largeur ne dépasse pas 5 millim. : la tige est nue, grêle, et
porte trois ou quatre épis j le supérieur est mâle, droit, pointu,
composé d'écaillés rousses ou brunes, avec le bord et le sommet
blanc y les épis femelles sont au nombre de deux ou trois j le
supérieur est sessile à la base de l'épi mâle, et sort d'une brac¬
tée brune -, l'inférieur est pédicellé, et sort d'une gaîne courte
qui se prolonge en feuille filiforme, aiguë, égale à la longueur
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dela-tige: les capsules sont ovoïdes, triangulaires, glabres,
striées, surmontées d'un bec court, tronqué obliquement.^.
Cette espèce est commune dans lespelouses sèches et découvertes
des Alpes voisines du "Valais (Lam. ); dans la vallée de Bar-
donaèhe (AU.)?
1748. Carex â courts épis. Carex brachystachys.

Carex brachystachys. Schranck.. Bav. 294* Schk. Car. Trad. u.
83. t. P. f. 58. Hop. Herb. Yiv.

Cette espèce ressemble beaucoup par son port an carex pa¬
naché , au carex ferrugineux et au carex des Alpes ; mais elle se
distingue sans peine à ses feuilles très-étroites, alongées, ca¬
pillaires , roulées en dessus de manière à paroître cylindriques;
ses épis sont grêles, longs de 2 centim. ; les capsules sont alon¬
gées , atténuées en pointe aux deux extrémités, glabres même
sur leurs angles , qui sont lisSes et entiers. %. Cette plante croît
dans les Alpes.

174.9. Carex poilu. Carex pilosa.
Carex pilosa. Ail. Ped. n. 23x3. Scop. Cam. n. 1162. Sut. Fl.

Hclv. 2. p. 25g.—Hall. Helv. n. i3)g.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente et à la sui¬

vante , mais elle s'en distingue facilement aux cils nombreux
qui se trouvent sur le bord des feuilles et sur leur nervure

longitudinale ; sa racine est traçante ; ses feuilles planes., gra¬
minées , droites , souvent plus longues que la tige ; celle-ci est
grêle, triangulaire, garnie de quelques poils ; l'épi mâle est
roux, terminal; les épis femelles Sont au nombre de deux à
quatre, assez écartes , portés sur des pédicelles grêles, pubes-
cens, de la longueur des feuilles florales ; les capsules sont
ovoïdes, glabres, prolongées en un bec alongé , bifurqué.
Cette espèce croît dans les bois des collines qui entourent Turin
(AIL): elle m'a été communiquée pqr M. Roemers.
-. x 750. Carex ferrugineux. Carex ferruginea.

«. Carex ferruginea. Schk. Car. Trad. n. 77. t. M. f. 48.—
Carex variegata. Lam. Diet. 3. p. 38g. —- Carexfrigida. Vill.
Bauph. 2. p. 2iS?

(8. Carex ferruginea. Host. Anstr, 5og. — Carex capillaris
Lam. Diet. 3. p. 390. — Schcuchï. Gram. t. 10. f. 6.

y ? Carex nana. Lam. Diet. 3. p. 38g.
Cette espèce -est commune dans les Alpes, le Jura et les

Pyrénées, et y suhit un grand nombre de variations , au milieu
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desquelles il seroit impossible de reconnoitre lé tipe original
de l'espèce, si l'on ne donnoit pas une attention spéciale à la
structure des capsules; elles sont triangulaires, un peu com¬
primées avant leur maturité coinplelte, verdâtres, glabres sup
leurs faces, hérissées de poils courts et roides sur leurs angles,
terminées par un bec acéré, ordinairement fendu au sommet :
les feuilles radicales sont planes , rudes sur leurs bords , de
longueur et de largeur variables ; la tige est grêle , droite,
presque lisse dans le bas; elle porte trois ou quatre épis grêles,
bruns, roux ou ferrugineux , droits ou étalés , les uns presque
sessiles , d'autres pédonculés ; l'épi mâle est oblong, pointu ,

terminal ; leà,femelles sont linéaires , un peu écartés, etsortent
cfe gaines qui entourent la moitié de leur pédicelle, et se pro¬
longent en feuilles florales. La variété /3 est plus grêle et plus
lâche; la variété y est très-petite : n'ayant pas vu ses capsules,
je ne puis assurer qu'elle appartienne à cette espèce. Y*

ij5i. Carex des. frimais. Carexfrigida.
Carexfrigida. Alt. Ped. H; 2334- Hop. Herb. Viv. — Carex

spadicea. Schleich. Car. exsic. il. 7.
Sa tige esp droite, haute de 3-4 décim., un peu rude dans

le haut seulement, garnie de feuilles planes, rudes sur les bords--
et sur le dos, longues d'un décim. environ , et larges de 4
înillim. ; elle porte quatre épis; le supérieur est mâle, ordi¬
nairement droit, d'un brun roux, grêle, obtus; les inférieurs
sont femelles, portés sur des pédicelles très-longs dans l'épi
inférieur, très-courts dans le supérieur; ces épis sont lâches ,

étalés ou pendans, rolix à l'époque de la floraison, noirs à celle
de la maturité : les capsules sont noires , d'ailleurs semblables
à celles du-carex ferrugineux. Cette espèce diffère du carex
brun, soit par la couleur noire que ses épis acquièrent , soit
parce que ses capsules sont glabres sur leurs faces. Elle croît
aux lieux humides des montagnes , dans les hautes Alpes, du
Piémont (AU.) et du Yalais ; dans les hautes vallées des Py¬
rénées.

1762. Carex blanc. Carex alba.
Carex alba. Seop. Cam. 1148. Al!. Ped. 11. 2.32a. Hoffm. Ft.

Germ. 4-p. 228. Schli. Gar. Trad, 1». 81. t. Q, f. 55. — Carex
argentea. GmeJ. Syst. p. '48- — Hall. Helv. n, i377. —
Scheucîiz. Gram. p. 410. 1.10. f. 3. 4. 5.—Pluli. t. 91. f. 2.

Une racine rampante pousse plusieurs tiges grêles, droites-.
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presque nuos , hautes de 2 décim., entourées de feuilles fili¬
formes , courbées en gouttière , presque cylindriques , plus
courtes que la tige ; les épis sont au nombre de trois ou quatre,
tous grêles, cylindriques, composés d'écaillés blanches et ar¬
gentées ; l'épi supérieur est mâle, sessile, sans bractée ; les deux
on trois inférieurs sont femelles , pendans à leur maturité , pé-
dîcellés, et sortent de gaines blanches et scarieuses sur les
bords : les stigmates sont très-longs ; les capsules sont oblongnes ,

triangulaires, pâles, striées , pointues des'deux côtés.TU- Celte
espèce croît dans les bois des montagnes du Jura et des Alpes,
au Mont-iialève, etc.

1753- Carex capillaire. Carex capillaris.
Carex capillaris. Linn. spec, t380. FI. dan. t. 168. Scop. Carn.

n. m52. t. 5g. Schk. Car, Tracl. n. 82. t. O. î. 56. — Hall.
Hclv. n. 1394. — Scg. Ver. 3. p. 83. t. 3. f. 1.

Une racine fibreuse pousse des feuilles grêles, plus courtes
que la tige ; celle-ci est grêle, droite, triangulaire, unie, longue
de 4-8 centim. ; les épri sont au nombre de trois ou quatre ;
l'épi mâle est terminal, blanchâtre , droit, grêle et cylindrique ;
les deux ou trois autres sont femelles > portés sur des pédicelles
grêles et alongés, pendans à leur maturité, composés de quatre
à huit fleurs; l'inférieur naît à l'aisselle d'une feuille f les deux
supérieurs sortent d'une gaîne serrée , qui quelquefois dégénère
en feuilles î les capsules sont oblongues , triangulaires , glabres ,

brunes, un peu Ibisantes , marquées d'une côte saillante sur
deux de leurs1 faces ; la graine remplit exactement la capsule.
Cette espèce croît sur les Hautes-Alpes du Valais, du Piémont
(Ail.).; aux environs de Briahçon , sur le col de l'Echauda
(Vill.)j dans les Hautes-Pyrénées sous le glacier du Taillon ,

près du Marboré, et à l'Estibe de Luz, près le Brada (Ram. ),
1754- Carex élevé. Carex maxima.

Carex maxima. Scop. Carn. 2, n. 1166. Earn. Diet. 3. p. 3p|.
Carescpendula. Huds. Angl.4tl.Sd1k. Car.Trad. n. 85.t. Q.
t. 60. — Carex agastaehys. Einh. Phyt. n. ig. — Hall. Helv.
n. i3g6.—Barr. Ic. t. (5. — Scbenchz. Gram. 4|5.

Cette espèce, la plus grande de ce genre , s'élève jusqu'à
1-2 mètres de hauteur; sa tige est ferme, triangulaire, garnie
dans toute sa longueur de larges feuilles un peu glauques , rudes
sur les bords et sur le dos , plus courtes que la tige; les épis
sont au nombre de cinq ou six, droits au moment de la florai-
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son, pendans à la maturité, cylindriques , longs de io-i5 cent. ;
le supérieur est roUssâtre , mâle, quelquefois muni à la base d'un
petitnombre de fleurs femelles ; les inférieurs sont femelles, portés
sur des pédicelles grêles, d'autant plus longs qu'on approche
du bas de la plante, cachés à moitié dans la gaîne de la feuille
florale : les capsules sont ovoïdes , triangulaires , aiguës , en¬
tières , glabres, très-nombreuses. Elle croîi dans les bois hu¬
mides : fleurit à la fin du printemps. ty.

1755, Carex fauve. Carex fulva.
Carexfulaa, Good. Tr. Linn. a. p. i^.Sclik. Car.Trad. n.86.

t. T. f. 67. — Carex distans, Fl. dan. t. 1049- — Hall. Ilist.
n. i38a. /3. Nomencl. i383.

Cette espèce est intermédiaire entre le carex espacé, le carex
filiforme et le carex jaune ; elle diffère de la première, parce
que ses épis sont moins écartés , et que la gaîne de ses feuilles
ne se prolonge pas en languette comme dans les graminées ;
de la seconde, parce que ses capsules sont glabres; de la
troisième , parce que les glumes ni les capsules n'ont une teinte
jaune, que les épis femelles sont oblongs , et que l'inférieur est
porté sur un pédicelle à moitié caché dans la gaîne : la racine
est rampante ; Ta tige est droite , roide , âpre au sommet seule¬
ment 5 elle porte trois ou quatre épis,, dont un mâle,. grêle,
d'un brun roux, panaché de blanc , et deux ou trois femelles;
l'épi femelle supérieur est quelquefois mâle au sommet. Cette
espèce croît dans les prés humides; elle a été trouvée près
Paris par M. Lamarck ; aux environs du lac Léman par
M. Schleicher; près le Mans par M. Desporles.

1756. Carex distant. Carex distans.
Carex distans. Lirra. spec. 1387. Lam. Diet. 3. p. 39t. Schk.

Car. Trad. 11. 87. t. Yy. f. 68. —Hall.Holy.n. i38a.—-Moris,
s. S. 1.12, f. i8.

Sa racine est fibreusejiSes feuilles glabres, un peu rudes sur,
les bords, ont une gaîne qui se prolonge au sommet en mem¬
brane scarieuse, comme dans certaines graminées; la tige est
droite , glabre , haute de 3-6 décim. ; elle porte quatre épis
très-écartés, cylindriques, obtus, droits , longs de 5-4 cent; ;
le supérieur est mâle ; les autres femelles, portés sur des pé¬
dicelles deux fois plus longs que la gaîne dans l'épi inférieur,
de la même longueur qu'elle dans le supérieur : les feuilles flo¬
rales dépassent leurs épis, mais sont plus courts que là tige;
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les capsules sont ovoïdes, anguleuses, pointues, entières. Cette
espèce croît dans les marais, les prés humides et saumâlres. 1G.

fjBj. Carex boùrbeux. Carex limosa.
Carex limosa. Linn. Spec. i3S6« Lam. Diet. 3. p. 3go. Fl. dan.

t. 646. Scbk, Gar. Trad. n. 89. t. X. f. 7S. —Scheuchz. Gram.
443. *• I0- h *3.

Sa Racine est rampante, un peu roussâtre ; ses feuilles ont
une teinte glauque ; elles sont droites , menues , un peu rudes ,

plus courtes que la tige ; celle-ci est triangulaire , à angles rudes
•vers le sommet : l'épi mâle est terminal, grêle , cylindrique,
pointu, droit, composé d'écaillés rousses et aiguës; les épis
femelles sont au nombre d'uu ou ordinairement deux; ils sont
porté? sur des pédicelles grêles , placés à l'aisselle de feuilles
florales qui ne sont pas sensiblement engainantes ; ces épis sont
ovales, pendans, à leur maturité; les capsoles sont ovales, presque
triangulaires , comprimées , entières au sommet, grisâtres et
marquées de quelques nervures. Elle croît dans les marais tour¬
beux : fleurit à la fin du printemps. T£>.

175$. Carex pâle. Carex pâliescens.
Carex pallescens. Linn. spec. i386. Leers. FL herb. t. i5. f. 4«

Lam, Dict(. 3. p. 3gi. Schk. Car. Trad. n. 93. t. K.k. f. ÇfÇji
—Hull. Itclv. n. i3g3. — Mich. Gen. t. 33. t. 1 ).

Une racine fibreuse émet une tige droite, haute de 5 décim.,
à trois angles , garnis vers le haut de dentelures blanches et
molles , qui dégénèrent en petits poils; les feuilles sont étroites ,

légèrement pubescentes , plus courtes de moitié que la tige ;
celle-ci porte quatre épis rapprochés , dont le supérieur mâle,
cylindrique, grêle, droit, brunâtre, et les trois inférieurs fe¬
melles, ovoïdes , obtus; pédicellés, et pendans à la maturité;
la feuille florale de l'épi inférieur dépasse la tige: les capsules
sont pâles , à peine plus longues que les glumes , ovales—
oblongues , obtuses, et nullement prolongées en col ; la graine
est triangulaire. Cette espèce croît dans les prés humides , et
fleurit à la fin du printemps. ?f.

ij5ç). Garex panic. Carex panicea.
Carexpanicea. Linn, spec. 1387. Lam. Diet. 3. p. 3g4- Leers.

FI. herb. t. i5. f» 5. Sclik. Car. Trad. n. 93. t. Ll. ,f. 100. —
Hall, ilelv. n. 14°3. — Mich. Gcn.t. 34. f- it.]

Sa racine est rampante ; sa tige droite , grêle, triangulaire,
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lisse, longue de 2-3 décim., garnie de feuilles glauques plus
courtes qu'elles ; les épis sont au nombre de trois à cinq,
savoir,,un ou deux mâles placés au sommet, et deux à trois
femelles ; les mâles sont cylindriques, grêles, composés d'écaillés
brunes , avec le bord et le dos blanchâtres ; les femelles sont
droits , écartés , oblongs , portés sur des pédicelles grêles, dont
l'inférieur est à moitié caché dans la gaîne de la feuille florale :
les fleurs sont un peu écartées les unes des autres ; les capsules
sont pâles , ovoïdes, un peu enflées, obtuses et entières au
sommet. Cette espèce est commune dans les marais^ et fleurit
au printemps. ïr.

1760. Carex étalé. Carex patula.
Carex patula. Scop. Carn. 11. n6o. t. 5p. Lam. Dicl. 3. p. 3go.

— Carex sylvalica. Huds. Angl. 4' 1• Sclik. Car. Trad. n. 94.
t. Ll. f. 101. Fl. dan. t. 404.—Moris, s. 8. t. 12. f. 9.-r Hall»
Helv. n. i3g5. —Scheucliz. Gram. 418.

Sa lige est droite , grêle , triangulaire , glabre, haute de
7-8 décim. ; ses feuilles sont un peu molles, et rudes sur les
bords vers leur sommet ; les épis sont au nombre de cinq à sept,
grêles, cylindriques, alongés , écartés, droits,pendant la flo¬
raison, étalés à leur maturité; on en trouve un ou deux eu- ,

tièrement mâles àu sommet ; les autres sont femelles, portés
sur des pédicelles longs , grêles , dont le quart inférieur est
caché dans la gaîne de la feuille florale : les capsules sont écar¬
tées , peu nombreuses, ovoïdes, terminées en un bec pointu ,

fendu au sommet. Cette espèce croît dans les bois ; fleurit à la
fin du printemps. Tp. Quelquefois l'épi inférieur se ramifie à
sa base.

1761. Carex à feuilles de Carex pseudocjperus.
souchet.

Carex pseudocyperus. Linn. spec. 1387. Schk. Car. Trad. 11. <)5.
t. Mm. f. 102. Lam. Diet. 3. p. 3g3. —Jlali. Hcly. a. 1397.
Lob. Ic. t. 76. L 2.—-Moris.s. 8. t. 12.f. 5.

Cette espèce, l'une des plus grandes de eegenre , s'élève jus¬
qu'à 5 et 6 décim. ; ses feuilles sont larges , courbées en canal,
rudes sur le dos et sur les bords , deux fois plus longues que la
tige; celle-ci est droite , a trois angles rudes et aigus; elle porte
cinq épis pédicelles , alongés , cylindriques, qui sortent chacun
de l'aisselle d'une feuille florale ; les quatre inférieurs sont fe¬
melles etpendans, le cinquième est mâle, redressé : les capsules
sontoblongues, striées, fourchues et pointues au sommet, toutes

dirigées
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dirigées vers la base de l'épi. Ce carex croît dans les bois hu¬
mides et au bord des fossés : fleurit à la fin du printeiflps

1762. Garex épi-d'orge. Carex hordeistichos.
Carex hnrûeistichns. VîlL Danpii. ?.. p. ??-!. t. 6. Gtnel. Syst.

p. i45- — Carex hordeifnrmis*. Thnil.Fl. par. II. 1. p. 490.
Sa racine est un faisceau de fibres simples» cylindriques» un

peu rougeâtres ; il en sort cinq ou six tiges épaisses , longues de
7-8 centim. au plus, et entièrement cachées par les feuilles
radicales et florales, qui sont fermes, longues de t-2 décim. »
striées , pointues , rudes sur les bords; les épis sont au nombre
de quatre ou cinq ; les deux supérieurs sont mâles, grêles »

pointus, d'un roux pâle, munis d'une bractée membraneuse
à sa base, acérée au sommet ; tes inférieurs sont femelles, épais,
oblongs, portés sur un pédicelle court, entièrement caché dans la
gaîne de la feuille florale ; l'épi inférieur est quelquefois à moitié
caché sous terre : les capsules sont grosses, d'un jaune pâle,
oblongues, aiguës, concaves d'un côté, convexes de l'autre,
rudes sur les angles, fourchues au sommet, d'où sortent trois
stigmates; la graine est noire, ovale-oblongue. Cette espèce a
été trouvée à Bondy par M. l'huilier ; à Saint-Julien et à
Buissard ( Vili. ) : elle croit dans tes marais; fleurit à la fin du
printemps. TH.

. 1763. Garex en vessie. Carex vesicaria.
. Carex vesicaria- Good. Xv. Idmi. 2. p. 2o5. Sclik.*Car. Trad*

ft. ïo3. t. Ss. f. 10Carex vesicaria y a, Lînu. spec. i388*
Lam. Diet. 3. p. ^95. — Carex vesicaria, Poli, Pal. n. 8p5.
— Carex injlaia♦ tiuds, Angl. 4*2» Fi. dan. 647. —*Hàil.Uelv*
n. 1401.

Sa racine est rampante ; Sa tige droite, haute de 6-7 décim. ;
triangulaire, rude vers le sommet; ses feuilles sont d'un verd
pâle et dépassent la tige; la gaîne des feuilles radicales Se dé¬
chire quelquefois de manière à former un réseau filamenteux
autour de la tige; les épis sont au nombre de 5-6 , savoir: deux
à trois mâles placés vers le sommet, grêles, droits et cy!in->
driques ; et un à trois femelles oblongs , utt peu étalés , pédi-
cellés et placés à l'aisselle de feuilles dépourvues de gaîne ; les
capsules sont un peu étalées, glabres, jaunâtres, nerveuses,
ovales-oblongues, acérées, fendues au sommet en deux pointes
peu divergentes. Il croît d'ans les marais, et fleurit à la fin du
printemps.

Torn Hi. 1
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1764. Carex ampoulé. Carex ampullacea.
Carexampullacca. Good. Tr. Linn. 2. p. 207. Sclik. Car. Trad.

n. 104. t. Tt. f. 107. — Carex rostrata. With. Brit. p. io5p.
— Carex vesicaria. Huds. Angl. 4i3. Viil. Da,upli. 2. p. 220.
— Carex vesicaria, /3. Linn. spec. 1389. Lam. Diet. 3. p. 39.5.
Carex vesicaria, a. Poll. Pail. n. 895. — Carex torfacea.
Gmel. Syst. p. i45. — Carex inflate. Sut. FI. helv. 2. p. 265.
— Carex longifolia. Thnil. Fl. par. II. 1. p. 49®. — Carex
bifurca. Schranck. Bav. p. 3o4- — Carex oblusangula. Elnli.
Gram. 5o. —Hall. Helv. n. 1409.

Celte espèce, que plusieurs auteurs ont confondue avec la
précédente, en a été , à juste titre , distinguée par Haller ; elle
en diffère par la teinte glauque de son feuillage, parce que l'épi
mâle supérieur est souvent courbé , tandis qu'au contraire les

.épis femelles sont parfaitement droits et plus alongés que dans
le carex en vessie; ses capsules sont enflées, globuleuses, dis¬
posées sur huit rangs serrés et assez réguliers, terminées par
un bec qui se divise au sommet en deux dents divergentes. Elle
croît dans les marais; fleurit à la fin du printemps. 15.

1765. Carex des marais. Carex paludosa.
Carex paludosa. Good. Tr. Linn. 2. p. 202. Schk. Car. Trad.

n. 101. t.Oo.Vv. f. io3.—Carex palustris. Sut.Fl. helv. 2. p.
261 .—Carex acuta. C11rt.Fl. lond. 4- t.6i.-Carexacutij'ormis.
Ehrh. Gram. 3o.—Carex rigens. Thuil. Fl. paris. II. 1. p.488.

Sa racine, qui est rampante, pousse des tiges droites , fermes,
hautes de 5-i3 décim., à trois angles rudes et tranchans ; les
feuilles sont presque de la hauteur de la tige, larges de i-a
centim. , courbées'en carène, rudes sur les bords; leur gaîne
se déchire quelquefois comme celle du carex roide, de manière
à former un réseau filamenteux autour de la tige; les épis mâles
sont d'uq roux brun , droits, pointus, au nombre de deux à
trois, et composés d'écaillés oblongues et obtuses , du moins
dans le bas de l'épi; les épis femelles, qui sont au nombre de
deux à trois , sont oblongs, cylindriques , droits, un peu roides ,

composés d'écaillés acérés ; les capsules sont ovales-oblongues .

striées, terminées par un bec court, légèrement fendu au som¬
met. Il croît dans les marais, les fossés, les ruisseaux, etc. 2f.
Fleurit au. printemps.

1766. Carex des rives. Carex riparia.
Carexripnria. Curt. Fl. lond. t\. t. 60. Good. Tr. Linn. 2. p. 200.

Schk. Car. Trad. n. 102. t. Q<j. Rr. f. 10Ï. — Carex erassa.
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TEhrh. Bcytr. 4- p. 43- — Carex rufat Lam. Diet. 3. p. 3q4.—

I Carex acuta. AU. Pcd. u34y. — Carex striata. Gil. Lith. 5oo.
— Mich. t. 3î. f. 6. 7.

Celte espèce diffère de la précédente par ses épis femelles
plus courts et plus épais; par ses épia mâles composés d'écaillés
très-acérées ; par ses capsules, dont l'orifice est unbecalongé et se
divise au sommet en deux pointes divergentes. Elle se trouve
dans les mêmes lieux, et ressemble à un roseau par son feuil¬
lage et son port avant la floraison. TE»

CXCV. LINAIGRETTE. ERIOPHORUM.

Eriophorum. Linn. Juss. — Linagrostis. Tourn.
Car, Les fleurs sont hermaphrodites, disposées en épis em~

briqués; le cariopse est membraneux, muni à sa base de plu—
•Sieurs soies , qui, à la maturité , dépassent de beaucoup les
écailles.

§. Ièr. Épis nombreux -et pédicelles.
1767. Linaigrette à plu- Eriophorum poljstn-

sieurs épis. chion-
Eriophorumpolystachion. Linn. spec. 76. Wild. spec. i.p. 3i2.

Lara. Diet. 3. p. 526. — Eriophorum laîifolium. Hop. Bot»
Tasch. 1800I p. 109. —Linagrostis paniculata, «. Lara. Fl»
fr. 3. p. 555. —Vaill» Bot. t. 16. f. 1.

Cette plante , nommée vulgairement tin, des marais, est
extrêmement commune dans les marais, et se dislingue de lo.in ,

lorsqu'elle est en fruit, à ses aigrettes pendantes , blanches et
argentées; sa tige est cylindrique , droite, haute de 4-6 déc.,
garnie de feuilles engainantes à leur base , planes dans leur
litabe , triangulaires au sommet ; les épis sortent sept ou huit
ensemble d'une spalhe à deux valves lancéolées , droites, noi¬
râtres , inégales ; ils sont portés sur des pédicelles grêles, foibles,
et la plupart simples ; mais ordinairement deux ou trois de ces
pédicelles se divisent à leur sommet, et portent eux-mêmes
trois ou quatre épis qui sortent d'mie spathe particulière 1 les
écailles florales sont noirâtres, longues de 6-8 mill, au plus.

1768. Linaigrette à Eriophorum angusti-
feuille étroite» folium.
Eriophorum angustifolîum. fteîch. Mœnofr. n. 34> Wild. spec,

i. p. 3l3,Hop. Bot. Tasch. j8oo. p., 107.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; mais elle

«a diffère par ses feuilles un peu plus étroites , pliées, en carène
la
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Jans toute leur longueur ; par ses épis portés sur des pédîcellea
toujours simples, plus longs et plus redressés ; par ses écailles
scarieuscs, d'un gris blanchâtre , bordées de blanc , et longues
de io-i5 millim. ; enfin par ses aigrettes un peu plus longues.
On 1a trouve de mèrrie-dans les prés marécageux. Je l'ai reçue
de Sorrèze j il est probable qu'on la trouvera dans toute la France
quand on pensera à la distinguer de la linaigrette à plusieurs
e'pis.

176g. Linaigrette grêle. Eriophorum gracile.
Eriophorum gracile. Kotli.Cat. Bot. 2. p. 259. — Eriophorum

ungustifolium. Schl. Cat. p. 56. — Eriophorum triquelum.
Hop. Bot. Tasch. 1800. p. i©6.— Linagroslis paniculata, (t-
Lam Fl. fr. 3. p. 555. — Vaill. Bot. t. 16. f. a. — Schcucliz.
Gram. 3o8. 11. 2.

Cette espèce , que Vaillant avoit déjà séparée de la linai¬
grette à plusieurs épis, diffère des deux précédentes par sa tige
menue et presque triangulaire j par ses feuilles courtes, grêles
et à trois faces j par ses épis peu nombreux, toujours droits au
moment de la floraison, et de moitié, plus petits que ceux des
deux précédentes à l'époque de la maturité ; par ses graines
linéaires et d'un gris pâle, et. par son aigrette deux fois plus
courte. Elle croît dans les prés humides. 7g.

§. IL Épis solitaires et sessiles.
1770.Liaaigrette engâinee. Eriophorum vaginatum.

Eriophorum vaginatum. Linn. spec. 76. Hoffm. Gcrm. 3. p. 26.
Lam. Diet. 3. p. 5a6. Fl. <htn. t. 236. — Linagroslis vagi-
nota. Lam. Fl. fr. 3. p.„555. — Scheucliz. Agrost. p. 3.02. t. 7»
f. 1. 2, 3.

Sa racine est une touffe de fibres simples et non traçantes j
ses tiges , quî naissent cinq ou six ensemble et s'élèvent jusqu'à
4 décim., sont droites , fermes , garnies de feuilles engainantes
jusqu'aux trois quarts de leur longueur ; le limbe des feuilles est
étroit, jpointu, triangulaire ; l'épi est ovale au moment de la
fieuraison , solitaire, terminal , dépourvu de spathe , composé
d'écaillés grisâtres , scarieuses, un peu luisantes , réfléchies à
la maturité ^des graines j celles-ci sont entourées de soies assez
longues. Cette espèce croît dans les marais tourbeux : elle fleurit
à la fin du printemps, qg.

1771. Linaigrette en tête. Eriophorum capitatum.
Eriophorum capitatum. Hoffm. Gcrnoù 3. p. 26. —■ Eriophorum

ScheuchzerL Hopp, Bot. Tasch. i13qq. p. io^, —~Eriophorutit
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Alpinum. Vill. Daiipli. 2. p. îS'f. exe!, syn. — Erioplutrum
vaginalum, fi. Sut. Helv. t. p. 28. —• Sdieuchz. Prodr. t. 7.
Agr. p. 3o4.

Cette espèce , qu'on a long-temps confondue avec la linai-
grette engaînée , en diffère par sa racine traçante ; par sa tige
cylindrique, haute de 8-10 centim. seulement ; par ses feuilles
courbées en gouttière ; par son épi globuleux, à l'époque de la
fleuraison , muni à.sa base d'une spathe brune, ovale, persisr-
tante; enfin pat la brièveté des. soies qui entourent ses graines.
Elle fleurit en été : on la trouve assez fréquemment dans, les
marais tourbeux des Alpes, au pied du Saint-Bernard , aux
environs du Buet; au bourg d'Oysans, aii naont de Lans, et au
Lauleret ( Yill. ) ; dans les Pyrénées,
1772. Linaigrettc des Alpes. Eriophorurn ATpimim.

Eriophorum Alpinum. Linn. spec. 77. Lam. Diet. 3. p. 5a6. FI.
daa. t. 6ao. Hoffra. Gcrm-. 3. p. 27. —Scbeuchz. Prodr. t. 3.
£. 1. Agr. p. 3f>5. t. 7. £. 4.

Ses tiges sont grêles, fermes., triangulaires, nues dans toute
leur partie supérieure, longues de 5-i5 cent.; les feuilles sont
peu nombreuses, très-courtes, linéaires, pointues, triangulaires ;
les fleurs sont réunies en un petit épi solitaire, terminal,ovale-
cylindrique , d'un roux jaunâtre, muni à sâ base d'une spatbe
aiguë, droite , foliacée, très-étroite,. aussi longue au moius que
l'épi ; les poils des graines sont peu nombreux , plus longs que
l'épi.. Cette linaigrette se trouve dans le Jura, et dans les Alpes
voisines du Léman. Tfi.

CXCV1. SC I R P E. S € l RP US.

Seiqrus. Linn. Goertn.— Scirpiet Marisci sp, Haï!.
Car. Les fleurs sont hermaphrodites, disposées en. épis; les

écaillés sont embriquées , un peu concaves , toutes fertiles; le
cariopse est eorné , nu ou. muni à sa base «le poils plus courts
que les éfcaiiles.

§. l«r. Ff-uit muni de poits à sa Base..
1773. Scirpe des marais.. Scirpus. palustns..

a. Scirpus palustns. Linn. spec. 70. Fl. clan, t; 273.
fi. Scirpus repttms. Tirait. Fl. par. It. 1. p. 23.. —. Lob. îe-.

t. 86. f. 1. —Scheuchz. Gram. 36». t.- 7 • f» 17.
y. Scirpus intermedins. Tluiil. Fl. par. II. 1. p.
L Spit is mdicanlibus in folia abeuntibus.

Sa Racine est rampante, brune, souvent garnie de stipules
L 3
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brunâtres à la naissance des tiges; celles-ci naissent d'ordinaire
en touffe ; elles sont cylindriques, munies à leur base d'une
gaîne tronquée ; à leur sommet naît un épi oblong, pointu,
droit, presque toujours solitaire, dont les écailles sont ovales,
pointues , blanchâtres sur les bords et sur la nervure longitu¬
dinale , inarquées de deux bandés brunes longitudinales: les
fleurs sont au nombre de io-3o, et ont toujours trois étamines;
le fruit est ovoïde , un peu comprimé , nullement luisant, en¬
touré de quelques poils à sa base. La Variété « s'élève jusqu'à
6 et 8 décim. , et croît dans les marais ; la variété /3 rampe
davantage , ne s'élève guère au-delà de 2 décim., et croît près
des eaux un,peu courantes; la variété y est très-petite, com¬
pacte , dure, et croît dans les fossés desséchés : elle peut se
confondre par le port avec le seirpe des tourbières et le scirpe
des champs ; mais elle en diffère, par.ee que son fruit n'est point
triangulaire. Ces trois variétés se trouvent aux environs de Paris
et probablement dans toute la France. La variété <f a les épis
qui poussent des feuilles en dessus et des racines à la base ; elle
a été trouvée par M. Rainond dans les Pyrénées. Ht.

1774. Scirpe ovoïde. Scirpus ovatus.
Scirpus ouatas. Roll). Cat. i.p.5.——Scirpus capitalus. Schteb.

Spic. p. Co. — Scirpus compressas. Moeuch. Melh. p. 34g.—
Scirpus aanuus, ïîiuil. FL par. II. 1. p. sa. — Moris, s. 8-
t. 10. f. 34.

Une racine fibreuse et roussâtre pousse une touffe de tiges
simples , droites , grêles , comprimées , nues , longues de i-S
décim., munies à leur base d'une gaîne serrée et tronquée , et
terminée par un épi solitaire , ovoïde , droit, obtus , d'un brun
roux , dépourvu de spathe distincte ; les écailles sont brunes ,

avec le bord blanc; les fleurs n'ont le plus souvent que deuS
étamines et deux stigmates ; la graine est petite, ovoïde, com¬
primée , luisante, munie de cinq à six soies à sa base. Cettn
espèce croît dans les lieux humides: elle a été trouvée au*
environs da Léman par M. .Schleicher ; en Toiirraine paf
M. Auberl du Petit - Thouars ; à Meudon par M. Thuilierî
à l'étang de Marcoussy par Vaillant, qui le premier l'a disr
tinguée du scirpe des marais , sous le nom de scirpus. cquisel*
capitula rotundiori. Q ThuiL; ^ Wild.
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1775. Scirpe en gazon. Scirpus cœspitosus.
Scirpus cœspitosus. Roth. Cat. 1. p. 7. Poll. Pall. j. p. 3g. —
Sehcuchz. Gram. p. 363. t. 7. f. 18.—Pink. t. 4°. f. 6*

Ses racines sont fibreuses, blanchâtres ; ses tiges sont droites,
grêles, fermes, longues de5-iocentim., cylindriques, striées,
nues dans toute leur partie supérieure, munies à leur base
d'écailles embrassantes, d'un roux pâle , et d'une gaîne serrée
qui se prolonge en une petite feuille droite, aiguë et en forme
d'alêne ; les épis sont terminaux, solitaires, d'un roux fauve ,

ovales-oblongs , munis à leur base d'une spathe à deux feuilles-
inégales, dont la plus grande se prolonge en une petite pointe
verte et presque foliacée ; ces épis renferment un petit nombre
de fleurs ; leurs glumes sont jaunâtres, oblongues, pointues : les
anthères jaunes; les graines comprimées , munies de quelques
poils assez longs. Cette espèce croît dans les lieux humides des
bois et des montagnes ; dans les tourbières du Jura, des Py¬
rénées; dans les Alpes du Mont-Blane , du Dauphiné ( Vill. ) ;.
de la Provence ( Ger.); du Piémont (Ail. ); près Dax ( Thor. ).;
à Yarangeville (Bouch.).

1776. Scirpe des tourbières. Scirpus bœothryon.
Scirpus bœothryon. Roth. Cat. t. p.' 8. — Scirpus cœspitosus.

'l'huit. Ft. par. II. 1. p. 22. —Schetrchz.Grain. .%>(>.-E. 7.f. ai.
#. Scirpus cœspitosus. Lam. 111. n.. 654-.

Cette espèce a la tige grêle, cylindrique, droite, striée,
tone, munie à sa base d'une 'gaîne tronquée, dépourvue d'é¬
caillés interposées entre les racines , hante de 8-1 a centrm. ,

terminée par un épi oblong, solitaire, un peu pointu, souvent
bifurqué à l'époque de sa maturité; les valves delà spathe sont
inégales, courtes, ovales, membraneuses ; les fruits sont, courts ,

triangulaires , sessiles , munis à leur base de quelques poils
bruns. Elle croît dans les marais tourbeux , à Saint-Léger près
Paris, etc. La variété /3, que M. Lamarck a receuillie au-
Mont-d'Or ^ diffère de la précédente en ce que l'une des valves
de la spathe se prolonge en une pointe verte, foliacée, et deux
fois plus longue que d'épi ; mais ayant remarqué sur le même
pied d'autres épis où ce prolongement n'a point lieu, je ne puis
le considérer que comme un simple accident.
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1777. Scirpe des champs. Scirpus campestris.

Scirpus campestris. Roth. Cat. 1. p. 5. — Schcnchz. Gram. 364*
t. 7. f. 19.

Cette espèce ressemble beaucoup au scirpc des tourbières ,

mais elle en diffère par sa tige, qui ne s'e'lève pas au-delà de
5 centim. ; parce que ses deux valves de la spathe sont opposées,
©blongues, courbées en carène, et presque égales à la longueur
de l'épi ; parce que cet épi ne contient que trois à quatre fleurs ,

et qu'enfin ses fruits sont oblongs , triangulaires , portés sur un
très-court pédicelle , au bas duquel les poils sont insérés. Cette
espèce croît dans les champs humides : elle a été trouvée en
Provence par M. Clarion; dans le Jura par M. Chaillet.

1778. Scirpe des lacs. Scirpus lacustris.
Scirpus lacustris. Linn. spec. 72. Lam. lllustr. o. 685. Poil. Pat.

n. 46. — Lob. Ic. t. 85. f. 2. — Moris. s. 8. t. 10. f, 1,
Sa tige est haute de 1-2 mètres , nue, cylindrique, lisse,

assez grosse , molle, pleine de moelle blanche , et garnie à sa
base de gaînes remarquab]es ; ses épillcls sont roussâtres, ovales
ou un peu coniques , la plupart pédoncules , et tournés souvent
du même côté ; les pédoncules sont inégaux ; les plus courts ne
portent ordinairement qu'un seul épillet, et les autres en portent
deux ou trois : les écailles sont brunes , scarieuses , un peu
échancrées au sommet, traversées par une nervure qui se pro¬
longe en pointe au sommet; la graine est brune, plane en'de-
dans, convexe, garnie de cinq à six soies noirâtres. Celte plant®
est commune dans les lacs et les étangs.

Ï779. Scirpe triangulaire, Scirpus triqueter.
Scirpus triqueter. Linn. Mant. 29. Wild. spec. 1. p. 3oa.
a. Scirpus triqueter. Kolh. Gcrm. 2. p. 59. — Scirpus imtcro^

natus. Poil. Pal. n. 48. — Pluk. t. 4<>. t. 2.
/2. Scirpus muçronalus. ltolh. Gcmi. 2. p. 60. — Maris, s. 8.

t. 10, f. 20.

Sa racine est rampante, noirâtre; ses tiges droites, simples,
nues, fermes, triangulaires, à faces planes et à angles 110»
prolongés en aile; les feuilles naissent en petit nombre vers le
bas de la tige ; elles sont engainantes à leur base , étroites ,
étalées , roides, courbées, en gouttière : les fleurs naissent au
sommet delà tige, munies d'une spalhe foliacée ; celle-ci se pro¬
longe en une pointe roide, triangulaire, qui semble la conti¬
nuation. de la tige et fait paroîlre les fleurs latérales ; les épis sont
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solitaires ou nombreux , tous sessiles dans la variété fi, la plupart
pédo'iculés dans la variété A) la graine est ovoïde, comprimée,
munie de quelques soies à sa base. . Cette espèce croît dans ïes
lieux humides , aux environs du Léman, dans les marais tour¬
beux du Juraj près Mayence et Opcnheim (Polh)j aux bords
du Pô et de la Doire ( AH. ); eu Provence ( Ger.

1780. Scirpe pointu. Scirpus mucroncitus.
Scirpus mucronatus, Linu. spec. 73. "Wild. spec. 1. p. 3o3,—

Scirpus glomerulus. Scop. Cam. n. 63. — Scheuclrz. Gram,
404. t. 9. £. 14.

Cette espèce diffère de la précédente, parce que sa racine
est fibreuse, peu ou point traçante ; que les trois angles de sa
tige se prolongent en aile, ce qui rend les trois faces concaves j
que ses épis sont constamment sessiles, et que la pointe qui les
Surmonte est souvent recourbée à la fin de la fleuraison. Efle
habite les lieux humides, près Huningue (Hall.) -, Nice et Oublie
tAll. ); Cre'mieu ( Yill. ) j Lyon et en Bresse ( Latour. )j Mont¬
pellier (Gouan); Dax (Tlior. )j dans les Pyrénées, près de
Tarbes, TH.

Ï781. Scirpe faux-carex. Scirpus caricis.
Scirpus caricis. Rclz. Prod. ed. 2. n. 64. Wild. spee. 1. p. 292.—

Schœnus compressas. Linn. spec. 65. Poll. Pal. n, 38.1.1. f. 3.
Lam. Diet. 1. p. 74'- — Carex uliginosa. Linn. spec. i38u
Lam. Diet. 3. p. 38i. — jSclieiich. Graru. 490. t. n. f. 6,

Une racine rampante émet plusieurs tiges droites, hautes de
a déci m. , triangulaires, garnies dans le bas de quatre à cinq
feuilles au moins aussi longues que la tige, planes, striées,
linéaires , pointues , glabres , engainantes à leur base j l'épi est
terminal , comprimé , alongé , composé de dix à douze épillets
alternes, disposés sur deux rangs, munis chacun à sa base d'une
bractée, qui, dans l'épiilet inférieur, dégénère en feuille , et a
feçulenom de spathe d'une seule pièce ; les glumes sonlluisantes ,

d'un roux brun, avec le bord blanchâtre j la graine est entourée-
de quatre à. cinq poils brans, très-longs. Yjr. Cet te plante croît dans
les prairies humides, à l'étang de Sainl-Gratien près Paris j
à Abbeville (Bouch. ); en Dauphiné ( "Vill. ) j à Dax (Thoir.)j
en Provence (Ger. ), etc.

1782. Scirpe maritime. Scirpus maritimus.
Scirpus maritimus. Linn. «pce. 74. — Scirpus cypernides. Lan».

Fl, fr. 3. p. 553. — Scirpus macrostachyos. Lara. Illustr,
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n. 692. —Scheuchz. Gram. p. 3()8. et 4°o. t. g. f. 7-10.—Lob.

, le. t. 20. f. 1.

Cette plante a entièrement le port des souchets / sa tige est
haute de 3-g dêcim., triangulaire, et feuillée dans sa partie
infe'rieure ; ses feuilles sont longues, planes, et ont une côte
saillante sur leur dos j ses épillets sont assez gros , ovales-co¬
niques , d'un brun roussàtre, barbus à leur ëxtréinité , et dis¬
posés par paquets de trois à sept, au sommet de chaque pédon¬
cule j ils sont embriqués d'écaillés sèches, obtuses, ou comme
tronquées, mais terminées par trois dents, dont celle du milieu
s'alonge en une barbe tortue, et longue de 2-5 millim. :,les
pédoncules varient dans leur longueur depuis 6 millim. jusqu'à 6
centim. , et se réunissent en une ombelle garnie à sa base de
trois ou quatre feuilles, dont, une est quelquefois longue d'envi¬
ron 2 décim. ; la graine est grosse , blanchâtre , lisse , rhom—
boïdalc, plane du côté intérieur, convexe et presque anguleuse
du côté extérieur, munie à' sa base de trois soies assez longues.
Cette plante .est commune par-tout ,■ sur le bord des eaux et.
dans les marais. %■.

1783. Scirpe d.es bois. Scirpus sylvaticus.
Scirpus sylfaticus. Linn. spec. y5. Fl. dan. t. 307. Lam. Illustr.

n. 6g4- 38. f, a. — Scirpusgramincus. Neck. Gallob. p. 27.
— Hall. Helv.n. i34o.

Sa tige est haute de 5 décim., triangulaire, feuillée, et
terminée supérieurement par une panicule ombelliforme et très-
rameuse ; les épillets sont ovales, très-nombreux, extrêmement
petits, d'un verd sale ou roussàtre , et ramassés deux à cinq
ensemble au sommet des divisions des pédoncules ; les feuilles
sont planes, larges de 6-g millim. , et rudes en leurs bords
lorsqu'on les glisse entre tes doigts de haut en bas j l'ombelle
en a deux ou trois à sa base, disposées en manière de colle¬
rette ; la graine est triangulaire, munie de soies à sa base. Oit
trouve celte plante dans les bois et les lieux humides et cou¬
verts. If.

§. II. Fruit dépourvu de poils à sa base.
1784. Scirpe épingle- Scirpus acicularis.

Scirpus acicularis. Linn. spec. ^r. Lanu Illustr. n. 653*—Plufc*
t. ^o. f, 7. — Moris, s. 8. 1.10. f. 3^.

Ses tiges sont très-grèles, filiformes , simples , hautes de 6-U
centim., nues dans presque toute leur longueur, munies à leur
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base de gaines serrées et tronquées ; il n'y a pas de feuiljes, à
moins qu'on ne donne ce nom aux tiges qui ne portent pas d'épis ;
ceux-ci'sont terminaux, solitaires , oblongs , verdâtres ou pa¬
nachés de brun, et composés d'un petit nombre de fleurs : la
graine est dépourvue de soies à sa base. Cette plante forme
des gazons très-fins sur le bord des étangs et dans les lieux
humides. %■.

17 85. Scirpe 'flottant. Scirpus\fluitans.
ScirpusJiuitans, Linn. spec. 71. Lam.Illustr.a.655.—Schcnchz.

Cram. p. 365. t. 7. f. 20.— Moris, s. 8. t. 10. f. 3t. — Plot.
t. 35. r. 1.

fi, Brcvicaulis. —•Scirpus stolonifer. Itotli. IJst. ann. 4. P- 36?
Ses tiges sont grêles, flasques, longues, et entre-croisées

lorsque la plante flotte sur l'eau, plus courtes et plus ramassées
lorsqu'elle croît sur la terre ; elles émettent des racines de toutes
les articulations inférieures et vers le haut des feuilles demi-

engainantes à leur base, et dont le limbe est divergent, plane ,

linéaire, pointu ; de l'aisselle des feuilles parlent des pédicelles
«us, un peu divergens, qui portent un épi ovale, court, soli¬
taire , lerriiinal , blanchâtre , muni k sa base d'une spathe k
deux valves peu prolongées ; la graine est blanchâtre, presque
triangulaire, dépourvue de soies. 15. Cette espèce croît dans les
mares ou sur la boue qui les entoure : on la trouve à Saint-
Léger, à Fontainebleau; à Villersi-sur-Authie ( Bouch. ); près
lirières-le-Château ( Guett. ) ; à Montpellier ( Gou. ) ; e» Pro¬
vence (Gcr. ),

1786. Scirpe en forme de crin. Scirpus setaceus.
Scirpus setaceus, Linn. sgec. ^3. Fl. <lan. t. 31 r. Hoffm. Geim.

3. t. 2. Lam. UÏ. ». 662. —Scirpus setaceus, a. Lam. FI. fr: 3.
p, 55l.—Moris, s. 8. t. 10. f. 23.

Les tiges sont hautes de 5-6 centim., grêles et fines comme
des soies , pointues , un peu striées, munies à leur base d'une
gaine qui se prolonge en une petite feuille aiguë et en alêne ;
il n'y a point d'autres feuilles, et les feuilles radicales décrites
par quelques auteurs sont des tiges stériles : les épis naissent
deux ou trois ensemble , sessiles au sommet de la tige, munis
d'une spathe à une feuille longue d'un centim. au plus, droite ,

aiguë , qui semble la continuation de la tige et fait paroîlre les
épis latéraux; les écailles sont brunes, avec la nervure du mi¬
lieu verle j la graine est nue, plane d'un côté , convexe de
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l'autre , striée en long. Cette plante croît au bord des étangs
et dans les pays maritimes. %.

1787. Scirpe couché. Scirpus supinus.
Scirpus sapinus. Linn. spec. j3. Lam. 111. n. 1661. Dalib. Par.

p. 16. — Scirpus setaceus, fi. Lam. FI. IV. 3. p. 551.
Cette espèce, qu'on a quelquefois réunie à la précédente, en

diffère , parce qu'elle est deux fois plus grande dans toutes ses
parties; que la spathe florale se prolonge en une feuille longue
de 7 centim. , en sorte que les épis semblent placés au milieu
de la tige ; et enfin que ses graines sont triangulaires et striées
en travers. Elle croît aux environs de Paris , au bord des marcs

de Chally et de Montfort-l'Amaury ( Thuil. ) ; dans la Bresse
( Latour. ). "if.

1788. Scirpe jonc. Scirpus holoschcenus.
< Scirpus holoschcenus. Linn. spec. 72. Lam. Illustr. n. 678. Fî.

dan. t. 454. — Scheucbz. Cham. p. 371, t. *8. f. 2-5.— Moris,
s. 8. t. 10. f. 17. —■ Pluk. t. 4°. f. 4-

Ses tiges sont hautes de 3-q décim., fermes, cylindriques,
lisses, semblables à celles des joncs, munies à leur base de
gaînes larges, striées sur le dos, scarienses , souvent déchirées ,

et réunies sur les b'ords par des filamens transversaux ; ces
gaînes se prolongent soit en une pointe roide , soit en une longue
feuille linéaire, repliée en dessus, et presque cylindrique au

premier coup d'œil : les épis sont réunis en plusieurs têtes glo¬
buleuses , toutes pédonculées , à l'exception d'une seule , qui
est constamment -sessile; ces tètes de fleurs sortent d'une spathe
à deux feuilles inégales , roides , pointues , l'une droite , l'autre
réfléchie: les écailles sont courbées en carène, brunâtres, un-

y peu dentelées ; la graine est nue , triangulaire. Celte espèce
croît dans les prés humides , en Provence , près Martègue
(Seheuch. ); près Montelimart et le Pont de la Drome (Yill. );
Montpellier et Castelnau (Gou.); Montanban (Gâter.); Dux
( Thor. ); à Saint-Sulpy, près le lac Léman ( Schleich.).

1789. Scirpe de Rome. Scirpus Romanus.
Scirpus romarins. Linn. spec. 73. Jacq. Austr. 5. p. a3. t.jjS.—

Barr. t. 255. f. 3. —Pluk. t. l\0. f. 5. ,

Cètte espèce ne (litière de la précédente que parce que ses
fleurs sont presque toujours réunies en une seule tête globuleuse
et sessile; raais eomtae il arrive souvent qu'on en trouve une
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Seconde portée sur un court pédicelle, comme le nombre des
têtes de fleurs du scirpe jonc est très-variable , et que ces deux
prétendues espèces ont été jusqu'ici trouvées dans les mêmes
lieux, je penche fortement à croire qu'elles ne sont que de
simples variétés, et j'engage les observateurs à les étudier de
nouveau dans leur lieu natal.

1790. Scirpe de Micheli. Scirpus Michelianus.
Scirpus Michelianus. Linn.spec. 56. Desf. Att. 1. p. 5t. Gouara,

IH. p. 3. — Ti"U. Pis. t. 21. f. S.
La tige de cette plante est triangulaire, et sa longueur varie

depuis 1 centim. jusqu'à 2 décim. ; de la base partent une ou
deux feuilles tisses, courbées en carène, larges de 2 millim.;
les épillets sont réunis au sommet eu une tête arrondie, simple
ou composée, entourée à sa base d'une spathe à cinq ou six
feuilles étalées et très-Ion,,;ues 5 les écailles sont oblongues ,

acérées, concaves , un peu étalées vers le sommet ; la graine, est
nue, triangulaire, blanchâtre. Cette plante croît dans les prés
marécageux, sur les sables humides au bord des lacs et des
rivières tranquilles : elle a été trouvée en Piémont (Ali.); à
ï'érauls , près Montpellier ( Gou. ); près Dax (Thor. ); près
Montauban (Gâter.); en Bretagne, près Saint-Male, par
M. du Pelit-Thouars ; aux environs d'Orléans.

1791. Scirpe annuel. ' Scirpus annuus.
Scirpus annuus. Allion. Ped. n. 2371. t. 8S. f. 5. Desf. All. I.

p. 5l. — Scirpus hisumbcllalus. Forsk. AEg. p. i5. n. /)(>. —■

Scirpus dichotomus. Linn. spec. noa Lam. — Pluk. 1.1 ig,
f. 3.

La tige est nue, grêle, triangulaire , longue de 8-12 cent. ;
les feuilles sont presque radicales , linéaires , pointues , planes ,

très-légèrement pubescentes; les épis sortent d'une spathe à
quatre ou six feuilles linéaires et inégales ^ on en trouve le plus
souvent un sessile entre -deux pédicelles, qui portent chacun
trois ou quatre épis ; souvent aussi chaque pédicelle porte à son
sommet une spathe, d'où naissent un épi sessile et trois à quatre
pédieellés; ces épis sont oblongs, cylindriques: les glumes sont
d'un roux brun , avec une nervure longitudinale verte, qui se
prolonge en pointe un peu divergente; le fruit est blanchâtre ,

nu , strié en long, plane d'un côté , convexe de l'autre. Il croît
autour des lacs et dans les lieux humides en Piémont. O.
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C X C V I L CHOIN. SCHŒNUS.

Sckœnus. Linn. — Mariscus. Goertn. — Scirpi et Marisci sp.
Hall.

Car. Les choins diffèrent des scirpes , parce que les écaillés
inférieures de chaque épi sont stériles.

Obs. Ce caractère, qui n'est fondé que sur l'avortement des
fleurs inférieures , paroît de trop peu d'importance pour distin¬
guer ces deux genres ; peut-être doit-on les réunir en un seul,
ou plutôt admettre l'opinion, de Haller, c'est-à-dire, rejeter
parmi les scirpes toutes les espèces dont le fruit est muni de
poils, et considérer comme choins celles qui en sont dépour¬
vues : alors le genre scirpè seroit exactement intermédiaire
entre la linaigrette et le choin. Il faut faire attention à ne pas
confondre les poils qui entourent la base de l'ovaire avec les
débris des filèts des étamines.

§. Ier. Fruit, muni de soies à sa base.
1792. Choin noirâtre. Sckœnus nigricans.

Schœnus nigricans. Litm. spec. 64. Lam. Illustr. n. 626. t. 38.
£. 1. —Cyperus. Hall. Hclv. n. »347-—<Scàeucltz. Agr. 34g.
t. 7; f. i3. 14. i5. —«Magn. Mor>sp. p. 144. Ic.

Sa tige est haute de 2-4 décim., grêle, nue et cylindrique;
ses feuilles sont radicales, nombreuses, disposées en faisceau
très-garni, longues , étroites, presque cylindriques , un peu
roides et aiguës ; ses fleurs forment une tête brune ou noirâtre ,

sur-tout avant leur développement, et composée de quelques
épillets serrés et fasciculés ; les folioles de la collerette sont
élargies et noirâtres à leur base ; l'une des deux est fort courte,
et l'autre est terminée par une pointe en alêne, longue de 2-5
centim. : les glumes sont disposées sur deux rangs , le long d'un
axe flexueux; les fruits sont des cariopses oblongs , triangulaires,
blancs et cornés comme ceux du gremil, munis à leur base de
trois soies très-courtes, alternes, avec les filets des étamines.
On trouve cette plante dans les prés inondés pendant l'hiver et
desséchés pendant l'été.

1793. Choin ferrugineux. Schœnusferrugineus.
Schœnus ferrugineus. Htm. spec. 64. Lam. Diet. 1. p. j3g. —

Moris, s. 8. t. 12. f. 4".
Cette espèce ressemble beaucoup au choin noirâtre : on la

distingue à ce qu'elle est communément de moitié plus petite;
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que la tête des fleurs est plus grêle, et divisée en deux épis assez
distincts; que les feuilles de la spathe sont presque égales, et
ne dépassent point les épis; qu'enfin la graine est plus ajrrondie
et un peu roussâlre. Celte espèce croît dans les tourbières dea
montagnes: elle a été trouvée dans le Jura par M. Chaillct, et
dans les Alpes provençales par M. Clarion. %.

1794. Choin, blanc. Schœnus albus.
Schœnus albus. Limi. spec. 65. Fl. dai». t. 3ïo. Lam. Diet. 1.

p. 741 - —Scirpus. HalL Helv. n. 1341 - —1 Scheuchz. Agr.
p. 5o3. t. 11. f. 11.

Sa tige est haute de 2 décim., très-grèle, presque filiforme,
feuillée et un peu 1/iangulaire ; elle est chargée d'un à trois
bouquets de fleurs, dont un est terminal, et les deux autres
axillaires et écartés entre eux ; ces bouquets sont composés
d'épillets cylindriques, pointus , disposés en faisceau lâche, d'une
couleur blanche dans leur jeunesse , et qui devient rousSâtre
lorsqu'ils vieillissent : les semences sont garnies à leur base de
plusieurs filets blancs qui les environnent. Ontrouvecette plante
'dans les lieux humides et fangeux. ï*.

1795. Choin brun. Schœnus fuscus.
Schœnus juseus. Lma. spec, 1664. Poll. Pall. n. 4». Lam. Diet.

I. p. 739. —Moris, s, 8. t. ii. f. 4<>.
Cette espèce ressemble beaucoup au choin blanc, mais elle'

le s'élève pas au-delà de io-i5 centim. ; sa panicule est rousse
ou brunâtre , et non pas blanche ; ses feuilles sont de moitié
plus étroites et courbées en gouttière. Elle fleurit au commen¬
cement de l'été, un mois avant le choin blanc.' On la trouve
dans les prairies humides, dans les départementde la rive gauche
du Rhiri, près Manheim ( Poil. ) ; près Dax ( Thor. ); à 6aint-
Léger près Paris. TH.

§. 11. Fruit dépourvu de poils à sa hase.
1796. Choin marisque. Schœnus mariseus.

Schœnus mariseus. Linn. spec. 62. Lam. Illustr. n. 63g. t. 38.
f. 3. — Lob. Ic. t. 76. f. 1. — Moris, s. 8. t. 11. f. 24. —
■Sekeucbz. Agr. p. 370. t. 8. f. 7—11.

Sa tige est haute de 1-2 mètres , feuillée et cylindrique ;
«es feuilles sont longues , triangulaires, pointues, larges de 4-8
tnillim., et garnies de dents aiguës en leurs bords et sur le dos;
ses fleurs forment une panicule rameuse , alongée, et com¬
posée de beaucoup d'épillets courts, ramassés et roussàtres ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i44 FAMILLE
chacun de ces épillels porte à sa base deux glumes stériles qui
jouent le rôle d'involucre : on y trouve deux ou trois fleurs ;
un seul fruit parvient d'ordinaire à maturité; c'est un cariopse
nu , lisse, à trois angles obtus. Cette plante est commune sur
le bord des étangs, des lacs et des rivières stagnantes. Iff.

1797. Choin à longues -Schoenus mucronatus.
pointes.

Schoenus mucfonalus. Lînn. spec. 63. Lam. Diet. t. p. 739. —
Schoenus maritimus. Lam. FL fr. 3. p» 5/(3. — Lob. Ic. t. 87.
f. 1. — Scheuchz. Agr. p. 367. t. 8. f. 1. — Moris, s. 8. t. 9.
f. 6.

Sa tige est haute de 5 décim., nue, lisse et cylindrique;
ses feuilles sont radicales, nombreuses, disposées en faisceau ,

Souvent plus longues que la tige, demi-cylindriques, canali-
Culées et un peu rudes en leurs bords; les épillets sont ramassés
en un faisceau. terminal, glomérulé , roussâtre , luisant, et
entouré à sa base d'une spalhe à quatre ou six feuilles inégales ,

étalées,1 longues, roides et pointues; le style se divise en trois
stigmates très-longs; le fruit est un cariopse nu, à trois faces ,
dont une plus large que les deux autres, de couleur brune. On
trouve cette plante dans les lieux maritimes des provinces mé¬
ridionales. TC.

CXCVIII. SOUCIÎET. CYPERUS.

Cyperus. Tourn. Linn: Juss. Lam.
Car. Les souchets ont des fleurs hermaphrodites , dispo¬

sées en épis comprimés; les écailles sont courbées en carène,
disposées sur deux rangs opposés; le cariopse est dépourvu de
poils à sa base.
1798. Souchet en forme Cyperus junciformis.

de jonc.
Cyperus junciformis. Cav. Ic. 11. 223. t. ao-j. f. 1. Desf. Atl. 1«
p. 42. t. 7. f. i. — Cyperus àislacliyos. AU. Auct. 48. t. 2. f. 5.

Sa tige est droite, simple , presque cylindrique , bail te
de 3 - 4 décimètres , munie vers le bas d'une seule feuille en
forme d'alène, engainante à sa base , .et assez courte ; au som¬
met de-la tige naissent les épis qui sont sessiles, réunis 2-6
ensemble, linéaires, bruns, longs de io-i5 millim. , entou¬
rés à leur base d'une spathe à deux feuilles , dont l'une très-
courte à peine \ésible , et l'autre, droite, ferme , pointue ,

dépasse
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dépasse beaucoup la longueur des épis , et semble la prolon¬
gation de la tige. Cette espèce croît dans les lieux humides
Elle a été trouvée par M. Allioni, entre Nice et le fleuve duVar.'4*.

1799. Souchet brun. Cjperus fuscus.
Cyperus fuscus. Linn. spec. 69. Œd. Fl. dan. t. 179. — Moris,

s. 8. t. il. f. 38. — J. Bauh. Hist. a. p. 4*7'• Ie*
Cette plante ressemble beaucoup à la suivante ; ses tiges

sont nombreuses , triangulaires , presque nues , et hautes de
1-2 décim.j ses feuilles sont aussi longues que la tige, et n'ont
pas plus de 3 millimètres de largeur ; celles qui forment la
Collerette sont au nombre de trois, dont deux sont fort lon¬
gues : les épillets sont noirâtres, petits , étroits , et presque
linéaires. On trouve cette espèce dans les li§ux humides et
aquatiques. %■.

1800. Souchet jaunâtre. Cjperusflavescens.
Cyperusflavescens. Linn. sp. 68. Lain. ïllustr. a. 709. t. 38.

f. 1. — Moris. s. 8. t. 11. f. 37.
Sa racine pousse dés tiges nombreuses, disposées en gazon ,

triangulaires, nues ou fenillées seulement à leur base r et hautes
de 6-i5 centim. ) elles» portent chacune à leur sommet une
panicule ou une ombelle composée de quelques pédoncules
Inégaux , qui soutiennent chacun cinq à dix épillets sessjles ,

ramassés , lancéolés et jaunâtres : les feuilles sont assez lon¬
gues, étroites et pointues. On trouve cette plante dans les prés
humides. ty.

1801. Souchet long. Cjperus longus.
Cyperus longus. Linn. spec. 67. Jacq. Icon. rar. 2. t. 297. —

Schenchz. Gram. t. 8. f. 12. — Lob. Ic« t. 75. f. 2. — Mûris,
s, 8. t. 11. f. i3.

5a tige est nue, triangulaire , et haute de 3-8 décîm. ou
Quelquefois davantage j ses feuilles Sont .assez longues , caré¬
nées , striées, pointues et radicales : les pédoncules communs
sont au nombre de cinq à dix , très-inégaux , et disposés en
ombelle, les intérieurs sont fort courts., et les autre&out io-i5
centim. de longueur , les épillets sont extrêmement petits ,

linéaires, pointus et roussâtres ; la collerette a trois de ses
feuilles fort longues , les autres sont petites et moins remar¬
quables. On trouve cette plante dans les marais } sa racine
est alongée , et a une odeur agréable : elle est diurétique »

«mménagogue , stomachique et detersive.
Tome HI. " K
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1802. Souchet comestible. Cyperus esculentus»

Cyperus esculentus. Linn. spec. 67. Moris, s. 8. t. 11. f. io.
— Lob. Ic. t. 78. f. 1. 2.

Sa racine est composée de fibres menues , à l'extrémité des¬
quelles sont attachés plusieurs tubercules arrondis ou oblongs ,

d'une couleur brune en dehors, et d'une substance blanche, tendre
et comme farineuse ; ses tiges sont hautes de 2 décim. , nues,
dures et triangulaires : ses feuilles sont radicales, presque aussi
longues que les tiges, étroites , pointues , un peu rudes en
leurs bords , carénées et d'un verd glauque. Ses fleurs forment
une panicule ou une ombelle dense et peu éparsej les épillels
sont d'un brun roussâtre , longs de 6-10 millim., sessiles et ra¬
massés sur les pédoncules communs, dont la longueur sur¬
passe rarement 5 centimètres. On trouve cette plante en Pro¬
vence , dans les lieux humides, ^ ) les tubercules de sa racine
ont un goût assez agréable, et passent pour adoucissans et diu¬
rétiques. Les Espagnols les emploient pour faire de l'orgeat.
( Bull. Philom. n°. 24, p. 186).

i8o5. Souchet rond. Cyperus rotundus.
Cyperus rotundus. Linn. spec. 67. —Scîieuch/,, Gram. 391. t. 9«

f. 3. — Camcr. Epit. p. 10. le.
Cette espèce ressemble absolument au souchet comestible

par la tige, les feuilles et les flenrs ; mais sa racine ponsse
des fibres épaisses, brunes, traçantes , qui renflent çà et là
en tubercules ovales, et d'une saveur amère et résineuse , tan¬
dis que la racine du souchet comestible est fibreuse , que ses
tubercules naissent'à l'extrémité des fibres, et sont d'une sa¬
veur sucrée : elle croît aux environs de Montpellier. ty.

i8o4- Souchet de Monti. Cyperus Monti.
Cyperus Monti. Linn, siippl. 102. Wild. spec. 1. p. 286.—

Cyperus serotinus. Rottb. Gram. 31. —Monti. Gram. 12. t. 1«
f. 2. — Scheuchz. Gram. 38o.

Sa tige est nue, droite , triangulaire , haute de 3-4 décim.;
les feuilles sont longues , radicales, courbées en carène , pres¬
que lisses sur les bords : les épis sont alternes sur des pédicclles
souvent ratneux , munis à leur base d'une gaîne cylindrique,
brune et tronquée , disposés en ombelle plus ou moins garnie
au sommet de la tige, et entourés d'une spatiie à plusieurs
longues feuilles : les épis sont oblongs , comprimés, d'un brurq
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tougeàtre; leurs fleurs sont assez distinctes; les glumes sont
légèrement scarienses sur le bord. Cette espèce est commune
en Piémont) le long des lacs, des fleuves et des fossés (Ail.):
elle a été retrouvée sur les bords de l'Adour, près Dax, pat
M. Thore.

QUATORZIÈME FAMILLE.
TIPHACÉES. TYPRACEJE>

Typhœ, Juss. —. Typhoïdeœ. Vent. — Calamariarum gen.
Lina.

Herbes aquatiques dont la tige, dépourvue de noéuds > droite
ou flexueuse, porte des feuilles alternes , un peu engainantes ,

très-longues et presque en forme de glaives ; les fleurs sont
monoïques , réunies en chatons serrés , globuleux ou cylin¬
driques j et d'un seul sexe ; les fleurs mâles ont un calice à
trois feuilles et trois étamines hypogynes ; les femelles ont un
Calice à trois feuilles un ovaire supérieur, simple, surmonté
d'un style et de deux stigmates ; le fruit est un cariopse, ou
un drupe monôsperme; l'embryon est droit dans le centre
d'un périsperme charnu ou farineux, et la radicule est infé¬
rieure; dans la germination le lobe de la graine persiste au
rornmet de la première feuille comme dans les joncs. Les
tètes de .fleurs sont souvent munies d'une spathe membra¬
neuse à leur base ; les têtes mâles se trouvent toujours au-
dessus des femelles.

C XCIX. M A S S ET T E. TYPHA.

Typha. Tourn. Linn. Juss. Lent.
Car. Les fleurs sont disposées en deux chatons cylindriques t

placés immédiatement l'un au-dessus de l'autre au sommet de
la tige; les fleurs mâles ont trois anthères noirâtres et pen¬
dantes, adhérentes à un-seul filament trifurqué; le calice des
fleurs femelles est remplacé par une houppe de poils ; l'ovaire
est pédicellé, et se change en un cariopse qui ressemble à une
graine nue.

it 2
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1805. Massette à large feuille. Typha latijolia.

Typha latifolia. Linn. spec. 1377. Lam. Diet. 3. p. 722. lliustr.
t. 748. f. 1. Fl. dau. t. 645. Geertu. fruct. ». p. 8.1. 2.—Lob.
Ic. t. 81. f. 1.

Les feuilles de cette plante sont droites, extrêmement lon¬
gues, lisses, larges de 3 centimètres et en forme de glaive;
elles naissent de la racine et de la base de la tige qu'elles em¬
brassent par leur gaine; la tige est une hampe haute de 2
mètres , cylindrique, nue , moelleuse , et terminée par un épi
sans séparation sensible, les fleurs femelles étant très-rappro-
cliées des fleurs mâles. On observe souvent deux spathes ca¬

duques , l'une placée à la base de l'épi mâle, et l'autre à la base
de l'épi femelle. Les racines, confites dans le vinaigre, se
mangent en salade ; les feuilles servent à faire des nattes ; le
duvet des fleurs femelles donne une ouate grossière propre à
faire des coussins ; on le mêle avec la poix pour calfater les
bateaux. M. Lebreton en a fait du feutre ; il est même par¬
venu à filer cette matière, et à çn faire du tricot. Cette plante
croît dans les lieux aquatiques et sur le bord des étangs : elle porte
les noms de roseau des étangs, masse d'eau , massette d'eau.
1806. Massette à feuilleétroite. Typha angustifolici.

Typha anguslifolia, var. a. Linn. spec. »377. Lam. Diet. 3.
p. 723. IllusCr. t. 748. f. 2. Fl. dan. t. 8i5.— Typha media.
Sclilcich. Cat. p. 5g.

Cette espèce ressemble beaucoup par le port a la préçédente,
cl par la floraison à la suivante : sa lige est droite, haute de
6-9 décim. ; les feuilles partent de la racine, et dépassent or¬
dinairement la longueur de la tige ; elles sont longues , étroites,
planes dans presque toute leur longueur, pointues et d'un verd
décidé. Les fleurs forment deux épis cylindriques , assez grêles,
placés l'un au-dessus de l'autre , séparés par un intervalle de
2-4 centirn., et dépourvus de spathe à leur base. ty. Elle croît
au bord des fleuves r des lacs et des canaux : on trouve quel¬
quefois la tige bifurquée au sommet, et portant deux épis'
femelles distincts, surmontés d'un épi mâle.

1807. Massette naine. Typha minima.
Typha minima, Hoppe, Herb. Viv. HofFeu. Fl. Germ. 4* |>» ^5*.

—Typha angustifolia, var* /3. Lmn.spec. i3?8. Lam. Diet. 3c
p, ^23. — Typha ««Tïor.Smitiu ï !. brit. 3. p. 961. -—Lob. Ic.
f. 81. t. 2. opt.

Cette espèce tte msemble à la p-rec&lcrUe que par Tinter-
\
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ïuptioti qui se trouve entre les épis mâles et fes épis femelles;
elle en diffère d'ailleurs par sa stature qui ne dépasse pas trois
décira., par sa racine traçante, par ses feuilles glauques, cour¬
bées en gouttière et plus courtes que la tige , par ses épia
femelles ovoides plutôt que cylindriques , et par ses épis
mâles munis à leur base d'une spathe oblongue et pointue.
Cette plante croît dans les lieux humides et sablonneux , en
Alsace; en Dauphin é ; près Lyon ( Latour. ) ; aux environs
de Genève ( Smith. ). /

CC. RU BAN 1ER. S P A KG A NIV M.
Sparganium* Tourn. Lian. Juss. Lam.

Car. Les chatons des heurs, soit mâles, soit femelles, sont
globuleux, compacts , distincts, au nombre de 4-20, sessiles
le long de la tige, ou des rameaux : les fleurs mâles ont trois
étamines distinctes; les fleurs femelles ont un calice à trois
( six selon Gœrtner ) folioles : l'ovaire est sessile et se change
en un drupe monosperme en forme de tonpie.

1808. Rubanîer rameux» Sparganium ramoswn.
Sparganium ramomm. C. Bauh. Pin. 10. Roth. Ft. germ. 3.

p. 468.—-Sparganiumerèctum, var.a, Line.spec. i3;8.Lam.
Fl. fr. 3. p. 167. —Lob. Ic. t. 80. f. I.

Sa tige est ferme, un peu flexueuse , haute de 6-8 décim.,
cylindrique, branchue dans la partie supérieure ; ses feuilles
naissent soit de la racine, soit e parses sur la tige ; elles sont
longues, pointues, fermes , courbées sur elles-mêmes de ma¬
nière à paroître triangulaires ; les fleurs forment une panicule
■composée de plusieurs branches partant de l'aisselle dés feuilles
supérieures, qui jouent le rôle de bractées. Cette plante est
commune au bord des fleuves, des étangs, etc. %■.

1809. Rubanîer simple- Sparganium simplex*
Sparganium simp lex. Roth. Germ. 3. p. 469. Curt. FI.-lond. 5. t. 67.

—Sparganiumerectum,var. $. Linn. spec. 1378.Lam. Fl.fr.3»
p. 167. — Sparganium-non ramosum. G. B. Pin. i5. —Lob-
Ic. t. 80. f. 2.

Cette espèce a le port dé là, précédente ; mais elle en diffère ,

parce que ses feuilles sont plus étroites , plus redressées et
triangulaires seulement à leur base, et sur-tout que ses têtes
de fleurs sont disposées le long d'un axe unique , simple; la
tête ferfielle inférieure,est portée sur un court pédicelle; toutes
les autres sont sessiles - on la trouve dé même au bord des
eaux.

K 5
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1810. Rubanier flottant. Sparganium natam.

Sparganium ruitans. Linn. spec. 1378- Lam. F), fr. 3. p. 168. —«
Hall. Helv.11. 13o4.—Sparganium minimum. Ray. Syn.p./ji^.,

Sa tige est longue de trois décim. au moins , très-grèle ,

n'ayant pas, deux millim. d'épaisseur , et presque toujours
simple3 elle est garnie dans toute sa longueur, de distance en
distance, de feuilles longues de ia^i5 centim., larges à peine
de 6 millimètres, lisses, planes ou légèrement concaves d'un
côté, engaînées à leur base et obtuses à leur sommet. Les
fleurs forment de petites têtes sphériques, dont la grosseur
ne surpasse point celle d'un pois médiocre. Il n'y a jamais
qu'une seule tête de fleurs mâles, et les fleurs femelles en for-
ïnentdeux ou trois , dont l'inférieure est souvent pédonculée.
Cette espèce se trouve dans les lacs, les fossés, les marais du
INord de la France , près Péronne , entre Flamicourt et le
parc de Menilbruntel 3 à la forêt de Bondy , près du Raincy
(Thuil.)j à Pende et Petit-port ( Bouch. ) 3 au Mont-Cenis
( AU. ) 3 à Premol et dans l'Oysans (Y,ill. )3 aux lacs de Néo.u-
vielle , et ailleurs dans les Pyrénées (Ram.),

QUINZIÈME FAMILLE.
À R O ï D E S. A M O 1 D E JE..

Aroideœ. Vent. — Aroidearum gen. Juss. Lain, — Piperïtaruni
gen. Linn.

Les aroïdes se distinguent principalement à la disposition
de leurs fleurs, qui sont sessiles, et en grand nombre sur un
spadix ou chaton simple, terminal, quelquefois nu, le plus,
souvent entouré d'une spallie colorée j les fleurs sont très-ra¬
rement munies de périgone , et n'offrent le plus souvent que
des pistils et des étamines insérés sur le spadix , tantôt entre¬
mêlés , tantôt séparés 3 les ovaires sont terminés ou par un style
aigu ou par un stigmate, et se changent en baies arrondies ,
à une ou plusieurs loges , à une ou plusieurs graines 3 ces
graines ont l'embryon droit dans le centre d'un péiispermO
charnu ou farineux, et leur radicule est inférieure.

Plusieurs aroïdes exotiques ont une vraie tige garnie de
feuilles alternes, engainantes par,leurs pétioles3; dans celle?
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<!e nos climats, la-tige est réduite à u« tubercule cbarnu ,

placé au collet, et qu'on regarde le plus souvent comme-une
racine. C'est de ce tubercule que partent les feuilles qui pa-
roissent ainsi radicales. La germination de ces plantes est mal
connue r elles diffèrent des typhacées, des cypéraeées et des
graminées , paree que leur fruit est une baie : la structure de
leur fleur semble se rapprocher des aristoloches.

C C L G O TJ E T. A R U M.
Arum. Linn. — Arum, Arisarum et O t'a cimcuius. Toi',m.

Car. Les fleurs sont sessiles à la partie inférieure d'un cha-
ton nu à son sommet, et enveloppées d'une spathe ventrue ;
les anthères sont sessiles, disposées sur plusieurs rangs vers
le milieu du chaton , et voisines de deux ou trois rangées
de glandes aiguës qui sont des étainines avortées : les ovaires
sont placés à la base du chaton, et surmontés d'un stigmate
barbu; les baies sont globuleuses , à une loge , ordinaire¬
ment monospermes.

Ors. Lamarck a remarqué que le chaton de quelques gouets,
tels que le gouet d'Italie et le gouet commun , acquiert, à
Une certaine époque de la floraison , une chaleur considérable :
Senebier a vu cette chaleur s'élever à 21,8 degrés , l'air ambiant
étant à i4,9 degrés ; il a vu qu'elle commence d'ordinaire entre
trois et quatre heures de l'après-midi , que son maximum a lieu
entre six et huit du soir, et qu'elle- cesse entre dix et onze. Le
chaton noircit pendant ce phénomène ; et Senebier conclut de-là
quecette chaleur estdue à la combinaison de l'oxigène de l'air avec
lia matière charbonneuse de la plante..

1811 . Gouet serpentaire. Arum dracunculus.
Slrum dracunculus. Linn. spec. 1367. Lain. Diet. 3. p. 7. Illnstr.

t. 74°- L 2; Bull. Herb. t. 73. — Dracunculus, Tour». t. 70.
•— Moris. 3. s. i3. t. 5. f. 46.- — Lob. le. t. 600. f. 1..

Sa tige est haute de 7-10 décim., épaisse, imparfaitement
cylindrique, lisse ,. tachée et comme marbrée ; ses feuilles sont
pétiolées, lisses, vertes, souvent tachées de blanc, et com¬
posées de cinq ou six lobes lancéolés, disposés en manière
de digitalions, sur la bifurcation de leur pétiole la spathe
est fort grande- , verdâtre en-dehors et d'un pourpre noi¬
râtre en-dedans.: le chaton- est pointu et rougeâtre à Son som¬
met. Cette plante croît dans les lieux, ombrageux, et incultes dee
provinces méridionales,

K 4.
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18x2. Gouet commun. Arumvulgare.

Arum vu/gare, Lam. Fl. fr. 3» p. 53y. Diet. 3. p. 8. Bull. Herb,
t. 25.

<*. Immaculalum.—Arummaculatum,var.it•. Limn.spec. j3jo.
Fl. dan. t. to5. —Tab. Ic. 746.

/3. Maculaturn. — Arummaculatum, var.fi. Linn. spec. 1370.
— Lob. Ic. 5^7»

Sa racine est tubéreuse, charnue, garnie de fibres, et pousse
une tige nue, cylindrique, haute de-a dée. , et terminée par le
chaton qui porte les fleurs; ses feuilles sont radicales, pétio—
lées , sagittées , très-lisses et souvent tachées de brun : la spathe
est fort grande, pointue et colorée en-dedans. Le chaton est
blanchâtre, et son sommet représente une massue qui se co¬
lore, se flétrit, et tombe avant la maturation du fruit; les
baies, en mûrissant, acquièrent une couleur rouge ^éclatante.
On trouve cette plante dans les bois, les haies et les lieux cou¬
verts , ¥ ; elle fleurit au printemps ; sa racine a une saveur âcre
et brûlante.

1813. Gouet d'Italie. Arum Italicum.
Arum Italicum. Mill. Diet. 1*. 2. Lam. Diet. 3. p. 9. — Arum

maculatum, var. j®. Ail. Pedem. 2. p. 228. — Sabb. Hort.
Rom. 2. t. 76.

Cette espèce, qu'on a long-temps confondue avec le gouet
commun, s'en distingue en ce qu'elle acquiert une grandeur
deux fois plus considérable dans toutes ses parties ; que ses.
feuilles sont marbrées de veines blanches ; que leurs oreillettes,
sont grandes , pointues, divergentes, à angle droit de la ner¬
vure principale , et sont elles-mêmes, munies d'une nervure
très-sensible; que ses chatons sont jaunâtres et même à leur
maturité, et qu'enfin elle fleurit quinze jours avant l'autre.
Cette plante croît dans le Piémont ( Ail. ) ; en Provence ( Garid.,
Ger. ) ; à Montpellier (Gouan) ; à Sorrcze ; dans les Hautes,
et sur-tout dans les Basses-Pyrénées.

1814. Gouet à capuchon. Arum arisarum.
Arum arisarum. Lion. spec. 1370., Lam. Diet. 3. p. g. — Amm .

iheurvatum. Lam. Fl. fc. 3. p. 538. —Arisarum. Tourn. InsK
t. 70.. — Lob. Ic. t. 5g8.

Sa racine est ronde, charnue, assez petite, et pousse une ou
deux tiges grêles-, hautes de 6-8 centiin. ; ses feuilles sont
radicales, pétiolées , cordiformes , à angles, postérieurs arron¬
dis , lisses et un peu épaisses, s ie chaton des fleurs est in-
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cliné et environné par une spathe entière et tubulée à sa
base , ouvert d'un côté dans sa moitié supérieure , et ter¬
miné par une languette courbée en manière de coquèluchon.
On trouve cette plante dans les lieux pierreux et couverts , en
Provence (Gér. ); à Montpellier ( Gouan ) ; à Nice et Oneille
( Ail.). Elle fleurit au printemps. ^
i8i5. Gouet à feuille étroite. Arum tenuifolium.

Arum tenuifolium. Linn. spec. Lain. Diet. 3. p. ro.-f-
Clns. Hist. 2. p. 74- —Lob.Ic. t. 599. f. 1. 3.

Le collet de la racine est tubéreux et émet en dessous des ra¬

dicules simples et menues, en dessus des feuilles au nombre de
quatre à six , linéaires, lancéolées, étroites, rétrécies à la base
en un pétiole embrassant, pointues, un peu concaves , glabres,
d'un verd foncé, traversées par une nervure longitudinale ,

épaisse et striée en dessous. Je n'ai point vu les fleurs. Selon
l'Ecluse, la spathe est un peu repourbée , le spadix est long,
grêle , pointu et incliné. f. Cette plante croît aux environs de
Montpellier (Sauv. Linn.).

C C I I. C A L L A. C A L L A.
Calla. Linn. Juss. Lam. —Ari sp. ToUrn.

Car. Les calla diffèrent des gouets, parce que leur cha¬
ton est couvert dans toute sa longueur d'étamines et d'ovaires
entremêlés, et que ses baies sont à plusieurs loges et à plu-
Sieurs graines.

1816. Calla des marais. Calla palusIris.
Calla palustris. Linn. spec. xSfi. Lam. Diet. 3. p. 56î. Illnslr.

t. 739, f. 1. FI.dan. t. 422.—-Lob. Ic. t. 600.f. 2.—Barr. le.
t. 574.

Sa -racine est une souche couchée, rampante, d'une gros¬
seur médiocre, longue de 9 décirn. , et qui produit, à dif—
férens intervalles , les feuilles et les hampes qui portent les
fleurs; ses feuilles sont péliolées, cordiformes et terminées par
Une pointe courte : les hampes sont longues de i-3 décim. ,

cylindriques., et soutiennent à leur sommet un chaton court
et fleuri dans toute sa longueur. Les diamines sont blanches,
et semées entre les ovaires , sans nombre déterminé; la spath®
est ovale, plane, terminée par une petite pointe, verdàtre en-,
dehors et. de couleur blanche en-dedans. ?f. On trouve eette plante
dans les marais et les fossés d'eau à-peu-près stagnante;
ta Alsace, près Bifche; en Hollande, près. Utrecht et Gouda.
probablement ea Belgique, • ■
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CCI II. ZO STÈRE. ZOSTERJ.

Pkucagrostis. Caul.—Zosterœsp. Linn. —liuppiœ sp. Mcerh.
Car. Les fleurs sont monoïques ou dioïques, dépourvues de

périgone propre, cachées dans la gaîne des feuilles'qui fait l'of¬
fice de spathe.

Obs. Les zostères habitent le fond des mers, et y fructifient
sans s'élever à la surface comme les autres plantes aquatiques.
Les deux espèces de ce genre sont très-voisines par le port,
et très-différentes par les caractères de la fructification , décrits
par Mœhring et Caulini, et que je rapporterai ci-dessous d'a¬
près ces deux auteurs.

1817. Zostère marine. Zoslera marina.
Zostera. marina. Linn. sp. i3^. Lam. Illustr. t. 7^7. —Zoslera

maritima. Gocrtn. Fruct. i.p. 76.1. 19.—^ilgamarina. Lam.
Fl. fv, 3. p. 53g. —Pkucagrostis minor. Caul. Ann. TJst. 10.
p. 44- — Mœlir. Trans. Phil. I741- P* 3I7*

Sa tige est une souche cylindrique, glabre , sarmenteuse ,
noueuse d'espace en espace : de chaque nœud partent des ra¬
dicules descendantes, filiformes , simples, et des rameaux
courts , redressés, garnis de feuilles graminées , linéaires , ob¬
tuses , entières , engainantes à leur base , et d'un verd pres¬
que brun dans le bas de la feuille ; elle s'évase sous la forme
d'une spathe ouverte latéralement , et renferme un spadix li¬
néaire qui porte sur une de ses faces des anthères presque
sessiles , placées à la partie supérieure , et des ovaires presque
sessiles, placés dans le bas 5 chacun de ces ovaires se change
en une capsule qui renferme une graine elliptique, dépour¬
vue d'albumen, munie d'un vitellus blanc,, un peu charnu,
et d'un embryon filiforme courbé en formé de crochet. Cette
plante croît au fond de l'Océan et de la Méditerranée , et
est souvent jetée par les flots sur les côtes : je l'ai trouvée
en abondance , mais dépourvue de fleurs , en Hollande à l'en¬
trée du Zuyderzée où elle est employée , sous le nom de wier
à fabriquer des digues. ?

1818. Zostère de la Zostera Mediterranea.
Méditerranée.

Pkucagrostis major. Caul.Diss. Neap.Ic. Ann. list. 10. p. 4®
t. 3.— Daleeh. Hist. 1373. f. 1?

Cette espèce est 3 pu 4 fori ph's grande que la précédente }
sa tige est une souche perpendiculaire, cylindrique , glabre ,
sarmenteuse , genouillée d'espace en espace : de chaque nœud
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partent en-dessous des radicules filiformes, flexueuses, bran-
drues ; et en-dessus, des rameaux courts , redresse's , garnis
de feuilles linéaires , obtuses , engainantes à leur base , et
d'un verd presque brun, lies fleurs sont dioïques , et nais¬
sent à l'extrémité des rameanx cachés dans la gaine des
feuilles, qui jouent le rôle de spathes ; les fleurs mâles ont une
étamine dont le filament grêle ét saillant porte quatre anthères
( une à quatre loges ) alongées qui s'ouvrent loDgitudinalement ;
les femelles ont des ovaires géminés , presque sessiles , un peu
comprimés, surmontés d'un style filiforme et d'un stigmate
à deux lobes en alêne, plus longs que le style : à ces ovaires
Succèdent des graines nues ( capsules monospermes), com¬
primées , convexes d'un côté , et dépourvues de bec saillant.
Cette plante croît au fond de la Méditerranée , et peut-être
aussi dans l'Océan, ^ ?

HI, MONOCOTYLÉDONES PHANÉROGAMES
A étamines périgynes.

SEIZIÈME FAMILLE.
JONCÉES. J U N € E M.

Jtmci. Mirb. —^Juncorum gen* Juss.-—Juncoiàearumgen. Vent.
Lam* —• Tripelaloidarum gen. Linn. — Liliaceamm gen•
Touni. Adans.

Les joncées forment un groupe intermédiaire entre les
Cyperacées et les Jiliacées ; elles se rapprochent des premières par
leur port ,-et sur-tout parce que leur enveloppe florale ( péri¬
gone) a la consistance écailleuse ou glumacée; mais elles en
diflèrent par la structure des fleurs et des. fruits , qui est ana¬
logue à celle des liliacées.

Leurs racines sont ordinairement fibreuses, leurs feuilles en¬
gainantes , souvent radicales, quelquefois cylindriques , quelque¬
fois analogues à celles des graminées; leur tige, qui est simple
et- herbacée , porte de petites fleurs disposées en épi, en pani—
Cule ou, eu corymbe, et accompagnées de bractées sèches ; ces
fleurs sont le plus souvent hermaphrodites et composées d'un
périgone à six divisions profondes , semblables à des glumes ;
les étamines sont presque toujours an nombre de six , placées
devant les divisions dis périgone; l'ovaire est libre et porte un
stile divisé en trois stigmates; le fruit est une capsule 4 trois
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valves qui s'écartent par le spminet à la maturité ; ces valves
portent souvent une cloison longitudinale sur. leur face interne,
et alors la capsule est à trois loges ; quelquefois cette cloison
manque , et alors la capsule estàuneloge ; dans le premier cas , les
graines sont nombreuses et, adhérentes au côté interne de la
cloisonj dans le deuxième, on ne trouve qu'une seule graine
adhérente au bas de chaque valve : ces graines ont l'embryon
placé à la base d'un périsperme charnu.

CCIV. CAULINIE. CAULINIA.
Zostera. Caul. —Zosterœ sp. Linn. — Algœ sp. Tourn.

Car. Chaque fleur est composée, i°. de six anthères cylin¬
driques , sessiles , droites, insérées sur le réceptacle, s'ouvrant
par une fente longitudinale et e'mettant un pollen abondant et
cotonneux j 2°. de trois écailles concaves, épaisses, pointues ,

qui embrassent l'ovaire et persistent jusqu'à la maturité ; 5°. d'un
ovaire cylindrique dépassant à peine les écailles, surmonté
d'un stile court et d'un stigmate hérissé ; 4°* 'e péricarpe est
ovoïde, pulpeux et tombe à la maturitéj à la place de graine
on trouve une gemme nue, ©vâle-oblongue , convexe d'un côté,

.sillonnée de l'autre (caract. tiré de Caulini).
Oxss. D'après le témoignage de Caulini, je sépare cette plante

de la zostère marine , dont elle diffère entièrement} le savant
napolitain a conservé le nom de zostère à ce genre, qu'il dit ap¬
partenir à la famille des calamariœ Linn., et il a donné à la
zostère marine le nom de phucagrostis, employé par Theo-
phraste; mais le nom de zostère ne peut être ôté à la zostère ma¬
rine , puisque elle seule l'avoit d'abord porté etaveit fourni le
caractère générique. J'ai donc cru nécessaire de donner un
nouveau nom à ce genre ; et celui du naturaliste auquel nous
en devons la connoissance, se présentoit naturellement à l'es¬
prit : au reste , sa place dans l'ordre naturel me paroît encore
indécise.

181g. Caulinie de l'Océan. Caulinia Oceanica.
Zostera Oceanica. Linn. Mant. ia3. Caul. Diss. Neap, lega¬

le. Ann. Ust. 6. p. 66. t. 4- — Lob. Ie. t. ^S. f. 2. — Tour»..
Inst. t. 33j.

La base de cetteplante est une souche épaisse, noueuse, re¬
couverte d'écaillés rousses, lacérées et caduques 5 les feuilles
partent cinq à six ensemble, et sont munies à leur base d'une
espèce de gaine musse sur laquelle elles sont articulées, et qui
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en se déchirant ensuite, produit les écailles qui garnissent laj
souche; les feuilles sont droites, un peu fermes, linéaires ,

obtuses , d'un verd foncé , larges de 9-10 millim. du milieu
des feuilles, .d'après Caulini, s'élève une hampe droite, longue
de 8-10 ccntim. , qui porte à son sommet trois ou quatre
épis , dont chacun renferme ordinairement trois fleurs ; chaque
épi est muni d'une double spathe ; l'extérieure esta deux valves ,
dont l'une très-a longée porte à sa base deux appendices em¬
brassantes, et l'autre tronquée, membraneuse, jie dépasse pas
ses appendices latéraux ; l'intérieure est à deux valves presque
égales et munies de même d'appendices embrassantes. Cette
plante croît au fond de la Méditerranée et de l'Océan, et fleurit
sans s'élever à la surface.

CCY. 'A'CO RE; A COR US.
Acorus. Tourn. Linn. Juss.Lam.— Calamus. Mich.

Car. Les fleurs sont très-serrées le long d'un épi cylindrique
placé sur le côté de la tige ; leur enveloppe est à six pièces glu-
naaeées et renferme six étamines {placées devant les glumes,
•luss. ), ( alternes avec elles, Sm. ), et un ovaire oblong auquel
Succède une capsule en pyramide renversée, à trois angles,
k trois loges.

Obs. Les étamines sont-elles insérées au bas des glumes?
Les loges de la capsule renferment-elles une ou plusieurs
graines (1)? Ce genre seroit-il mieux placé parmi les aroïdes?
La disposition de ses fleurs me paroît avoir plus d'analogie avec
les joncs qu'avec les gouets; il s'éloigne encore de ces der¬
niers par îa présence d'une enveloppe glumacée qui n'existe
pas-dans la plupart des aroïdes, ou qui, lorsqu'elle y existe , a
sesdîvisions alternes et non opposées avec les étamines. Le fruit
des aroïdes est une baie à une loge , celui de l'acore est une
capsule à trois loges, comme dans les joncs. Ces raisons m'en—,
gagent à placerce genre dans la famille desjoncées, comme B.
de Jussienet Adanson l'avoient Fait.

1820. Acore odorant. Acorus calamus.
Acorus calamus, var. /8. Linn. spec. 462. Lam. Diet. 1. p.34*

Illustr. t. 25a. Acorus odoratus. Lam. Fl. fr. 3. p. 299,—
Blakw. t. 466- — Moris. 3. s. S. t. i3. f. 4*

' Ses feuilles sont droites, longues, et s'engaînent par le côté

(t) La figure de Michcli semble indiquer que les loges ne renferment
qu'une seule graine ( t. 5i.^.
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comme celles des iris - ses fleurs naissent sur Un chaton un peu
incliné d'un côté, et moins élevé que les feuilles ; elles sont
composées d'uit périgone jà six pièces courtes et persistantes*
six étamiuesun peu plus longues que le périgone, et d'un ovaire
Qui se change en une capsule obtuse* sillonnée et à trois loges
monospermes. On trouve cette plante dans les fossés et sur le
bord des eaux en Belgique ; en Alsace ( Stolz. ) ; près Huningue)
au pont de Beauvoisin ( Vill.) ; enBresse ( Latour. ); en Piémont
(All.) i elle fleurit à l'entrée de l'été. ?f. Ses feuilles froissées
entre les mains, exhalent une odeur agréable; sa racine 'est
Stomachique, carminative , hystérique et diurétique.

CCYI. LUZULE. L U Z U L A.
Juncoides. Mich. Scheuchz. Adans —Juncisp. Linn.

Car. Le périgone est à six divisions profondes , à-peu-près
égales et de consistance écailleuse; la capsule est à une loge, à
5 valves dépourvues de cloison, à trois graines attachées ail
fond de la capsule par un ligament.

Obs. Ce genre est très-voisin, par son fruit, de l'ériocaulOn *
dont il ne se distingue que parses fleurs hermaphrodites ; il diffère
évidemment du jonc par sa capsule à une loge et à trois graines
insérées au fond du fruit; il comprend toutes les espèces du
joncs à feuilles planes, et le plus souvent hérissées de soies
éparses. Les anciens botanistes ,. et J. Bauhin en particulier*
les désignoient sous le nom de gramen luzulœ. D'où j'ai tiré
le nom générique de luzula afin d'éviter la terminaison e«
oïdes maintenant proscrite pour les noms de genre. La dif¬
férence de la luzule et du jonc est très-bien exprimée paé
Micheli, Nov. Gen. t. 5i.

1821. Luzule blanc-de-neige. Luzula nivea.
Juncus nweus. Linn. spec. 418. Lam. Diet. 3. p. 272. —*

Scheuchz. Gram. 320. t. 7. f. 7.— Moris, s. 8. t. g. f. 3g.
Cette espèce se reconnoît sans peine à la belle couleur

blanche de ses fleurs et des écailles qui les entourent ; sa
tige est droite , haute de 5-4 de'cim. , garnie de feuilles
planes , pointues, munies de quelques soies éparses : les fleurs
forment un corymbe composé , dont les pédicelles portent cha¬
cun Un faisceau de cinq fleurs environ : ces fleurs sont longues
de 5-6 milliin., pointues ; les divisions intérieures du périgon^
sont deux fois plus longues que les extérieures. ?f. Elle croi'
dans les Alpes ; les montagnes d'Auvergne; dans la forêt d'Or¬
léans (Dub.)?j les environs de Lyon (Latour)'/
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1822. Luzule blanchâtre. Lnzula albîda.

Juricus a/bidus. HolVm. Germ. 3. p. 168. — Juncus luzuloides.
Lam. Diet. 3. p. 272. — 3uncus tiiveus. Leers. Herb. 1.13. f. 6.
— Juncas angustifolius. W illi. Jaccf. Coll. 3. p. 56. —-Jun¬
cus nemorosus. Poil. Pal. 11. 35a. — Juricus leucophobus.
Efirh. Beyt. 6. p. i/ji.—Juncuspitosus, s. Linn. sp. 468.

Cette espèce ressemble à la précédente par la couleur blan¬
che de ses fleurs et par son port ; mais elle en diffère parce
que ses fleurs sont deux fois plus courtes et d'un blanc
inoins éclatant, que sa panicule est plus rameuse et plus
courte que les feuilles, que chaque pédicelie ne porte que
s-3 fleurs , et sur-tout que les divisions du périgone sont
pins pointues et à-peu-près égales entre elfes. Elle croît dans
les bois des collines et des montagnes peu élevées, Elle
a été trouvée en Lorraine près de la Sarre ; aux environs
dit lac Léman 5 en Dauphiné, etc.

i8a5. Lttzule jaune. Luzula lutea.
Juncus luteus. AU. Ped. tt. 2o85. Vilî. Delph. 2. p. 235. t. G.

Lam. Diet. 3. p. 271. — Juncus campeslris , s. Linn. spec.
469.

Cette luzule est très-facile à reconnoitre à ses * fleurs qui
sont d'un beau jaune jonquille ainsi que les écailles qui les
entourent; elle ne s'élève guère au-delà de deux décim. ;
ses feuilles sont absolument glabres ; ses fleurs forment un
•corytnbe composé , serré ; les pédicelles portent plusieurs
fleurs ; les divisions du périgone sont presque obtuses , égales
entre elles , un peu luisantes , longues de 2-3 millim. Elle
croît dans les prairies des Hautes-Alpes , du. Dauphiné, de
Provence, du Piémont, de la Savoie ; dans les Hautes-Py¬
rénées , à la vallée d'Aigue-Cluse près Barège ( Ram. ) 4--.

1824. Luzule marron. Luzula spadicea.
Juncus àpadîceus. All. Ped. n. 2o83. Viîl. Dauph. 2. p. 2,36. t»Gk

•— Juncus pilosus, Linn. spec. <(68. —Juncus montanus, y.
Lam. Diet. 3. p. 2^3. —Sclieucliz. Agr. Prod. t. 6. f. 3.

Elte s'élève jusqu'à trois décim.; sa tige est simple , grêle,
garnie de feuilles planes, alonge'es , pointues, larges de 4~â
'nillim., glabres , à l'exception de quelques poils qui se trou-
Vent à l'entrée de leur gaîne; les fleurs forment un corymhe
décomposé , dont les pédoncules sont alongés , divergens, et
portent chacun à leur sommet quatre fleurs munies d'un très-court
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pédicelle ; les bractées et les périgones sont d'un brun roux ,
bai ou marron ; les fleurs sont petites ; les divisions de leur
périgone sont aiguës et un peu plus courtes que la capsule.
Elle croît dans les prairies humides des Alpes, du Dauphiné ,
du Piémont et de Savoie; dans ies montagnes d'Auvergne.

i8a5. Luzule printannière. Luzula vernalis.
Juncus vernalis. EiirLt. Beit. 6. p. 137. —Juncus piiosus. Leers.

Herb. t. i3. f. 10. —Juncus luzuiinus. Vill. Dauph. 2. p. 235.
— Juncus nemornsus. Lam. Diet. 3. p. 272.—Juncus piiosus,
a.. Linn. spec. 408.

Sa racine pousse 2-5 tiges hautes de 3-4 décim. ,v grêles ,

presque nues dans leur partie supérieure, munies à leur base
de feuilles planes, pointues, droites, larges de 7-8 millim.,
garnies sur les herds et à l'entrée de leur gaîne de longs
poils blancs ; les fleurs forment un corymbe lâche, simple,
dont les pédicelles sont grêles, alongés , divergens , un peu
penchés, et ne portent le plus souvent qu'une seule fleur: celte
fleur est d'un brun un peu nuancé de blanc , et plus grande
que dans la plupart des luzules ; les divisions du périgone
sont pointues , égales entre elles; la capsule est verdâlre, arr
rondie, assez grosse. Cette plante se trouve dans les bois et
fleurit au printemps.

1826. Luzule à large feuille. Luzùla maxima*
Juncus maximus. Retz. Prod. cd. 2. n. 434- Wild- ?p. 2. p. 217.

—Juncus lalifolius. Wulf. Jaeqr. Coll. 3. p. 5g. —Juncus
montanus. Lam. Diet. 3. p. 273. — Juncus piiosus. Vill.
Dauph. 2. p. 234. — Juncus sytvaticus. Curt.Lond. 5. n. 5g.
Juncus piiosus , <T. Liun. spec. 468.

Cette espèce, la plus grande de ce genre, s'élève jusqu'à
5-6 décim, ; ses feuilles sont grandes , fermes , larges de 6-7
millim., hérissées çà et là de poils soyeux ; les supérieures
sont très-petites ; les fleurs forment un corymbe décomposé,
dont les'bractées, les écailles et les fleurs sont d'un brun rou-

geâtre mélangé de blanc : les pédicelles sont alongés, diver-"
gens , chargés vers le sommet de trois fleurs sessiles ; celles-c»
ont 5 millim. de longueur; les divisions de leur périgone
sont très-acérées, égales entre elles et aussi longues que la cap'
suie. -5". Elle se trouve dans les bois des montagnes; à Tlioiry»
dans le Jura3 dans les Alpes; les Monts-d'Or , etc.

1827«
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1837. Luzule des champs. Luzula campestris.
Juncus campestris. Linn. Spec. 468. Lam.Diet. 3. p. 273. Leers.

Hérb. t. i3. f. 5.
/8. Juncus eongeslus. Tliuit. Fl. par. II. 1. p. 179*
y. Juncus intermedins. Tlmil. Fl. par. II. 1. p. 1 78.
S. Juncus sudelicus. Wild. spec. 2. p. 221.

Celle espèce varie beaucoup quant à son port; on la-dîstingue
des autres lnzules en ce qu'elle porte plusieurs épis ovoïdes,
sessiles ou pédoncules, lâches ou serrés , droits ou un peu pen-
dans , qui sont disposés en corymbe ou en ombelle, incoinplette }
l'épi du milieu est toujours sessile, les écailles , les fleurs et les
capsules sont d'un brun diversement nuancé. La variété et, ne
s'élève guère au-delà de i' décim., et porté des feuilles presque
Radicales très-velues ? sa capsule est petite, plus courte que le
périgone ,'et ses graines sont rousses, ovoïdes : la variété /3
s'élève jusqu'à 5 décim. ; elle a ses épis réunis en une tête serrée
et ovoïde ; ses feuilles portent des poils épars ; sa capsule est
presque double de la précédente , et renferme des graines brunes ,

anguleuses d'un côté : la variété^/ a ses épis disposés en une
Vraie, ombelle, portés sur des pédicelles droits et alongés; seS
fleurs ressemblent d'ailleurs à la précédente : la variété tient
le milieu entre les deux précédentes , par la disposition de ses
fleurs, mais elle aies feuilles absolument glabres. La première
baît dans les lieux secs et arides ; la seconde dans les bois ; la
troisième dans les marais , et la quatrième dans les montagnes s
les trois dernières variétés, qui ont la capsule plus grosse,
doivent peut-être former une espèce distincte I

1828. Luzule en épi. Luzula spîcata.
Juncus spicatus. Linn. FI. lapp. 125. t. ro. f. 4- Lain. Diet. 3.

p. 274. Fl. dan. t. 270.
Sa racine, qui est épaisse et fibreuse, pousse une à trois

tiges grêles, hautes de 1-2 décimètres; les feuilles sont très-
étroites , un peu courbées en gouttières , glabres , munies d'une
flouppe de longs poils blancs à leur insertion sur la tige; lea
fleurs sont disposées en une grappe terminale , cylindrique, ser—
*ee, penchée ou pendante , composée de 5-6 petits épis sessiles ,

5eparés par des bractées hérissées de poils ; les divisions du pé-
^'goiié sont brunes , lancéolées , acérées, égaies entre elles; la
Capsule estd'un brun noir. Elle croit dans les prairies des Hautes»
■^lpcs j dans les montagnes' du Forêt ( Latour. ). 3?.

Tome IIT. h
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182g. Luzule en grappe. Luzula pedijormis
Juncus pedijbrmis. Vill. Danph. 2. p. 238. t. 6. — Mich. Gen.

p. 42. n. 7. — Ger. Gallopr. p. i4'. n. 12.
Cette luzule semble n'être qu'une variété de la précédente;

elle s'en dislingue cependant d'une manière assez constante à
ses dimensions trois fois plus grandes , à ses feuilles plus larges ,
à ses fleurs disposées en grappe terminale plus longue et plus
lobée à la base , à ses bractées qui dépassent de beaucoup les épil-
lets placés à leur aisselle , à ses fleurs deux fois plus grandesbigar-
rées de brun cl de blanc, à ses capsules pointues et non obtuses,
lille a été trouvée dans le> montagnes du Dauphiné pies 13rian-
£on , au Monl-Genèvre, à O.haillot-le-Vieil , et dans le Champ-
saur par M. Villarf; au Monl-Cénis (Ail.); au pic d'Ereslids
dans les Pyrénées par M. Radiond ; en Provence par M. Gérard.

CCV1 I. JONC. JUNCUS.
Juncus. Mich. Adans. — Junci sp. Linn. Juss. Lam.

Car. Le périgone est à six divisions égales, profondes, et
qui ont la consistance d'écaillés; la capsule est à trois loges, à
trois valves qui portent des cloisons longitudinales sur leur face
interne ; les graines sont nombreuses , attachées au côté interne
des cloisons.

O b s. Ce genre cômprend des plantes qui ont toutes des
feuilles glabres , cylindriques ou en carène, placées au collet de
la racine ou sur la tige elle-même; quelques espèces n'ont que
trois étamines , et semblent par-là se rapprocher duxyri», mais
leurs trois étamines sont p'acées devant les divisions externes
du .périgone , tandis que dans les xvris elles sont à la base des
divisions internes. Peut-être ces joncs triandres doivent-ils for¬
mer un genre distinct? Leur fruit offre aussi quelques diffé¬
rences , comme on peut le voir dans les articles i8/|5 et 1846.

§. Ier. Tiges nues ; feuilles radicales.
i85o. Jonc maritime. Juncus marilimus.

Juncus mnriiimus. Lum. Picl. 3. p. 2(vj.— Juncus aculus, ». Linn.
spec. 4<3L — Moris, s, 8. t. 10. f. 14. —Schcuchz. Grain. 340.

Sa racine pousse quelques feuilles dures , cylindriques , en¬
gainantes à la base et pointues au sommet ; les tiges sont droites ,
nues , hautes de 5-5 décim. ; elles portent une panicule lâche ,

rameuse, qui sort d'une spathe à deux valves, dont l'une est
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très-petite et l'autre se prolongeant sous la forme d'uhe feuille
Cylindrique , semble la continuation de la tige et empêche la
panicule de paroîlre terminale comme elle l'est réellement 3 les
capsules sont petites , pointues , et ne dépassent pas la longueur
du périgone. Cette espèce croît dans les marais aux bords de la
mer, soit sur les côtes de la Méditerranée, àMortagne (Scheuch.),
Narbonne, Montpellier, etc., soit celles de l'Océan près Dax
( Thor. ) ; Bayonne ; Saint-Yalery (Bouch. ) ,- etc. ty.

i83i. Jonc aigu. Junciis acUtuS.
Juncus acutus. Lam. Diet. 3. p. 264. —Juncus acutus, (?. Linn.

spec. 463. Wild. sp. 2. p. 204. — Moris, s. 8. t. 10. f. i5. —*
Scheuchz. Gram. 338. — C. B. Prodr. p. 21. Ic.

A l'exemple de Lamarck , et de tous les anciens botanistes, je
distingue cette espèce du jonc maritime, avec lequel Linné l'a réu¬
nie j elle lui ressemble par sa grandeur, sa tige nue, ses feuilles
radicales cylindriques et piquantes 3 mais sa panicule est serrée,
peu rameuse , en forme de tête , et munie à sa base d'une
spalhe dont les Valves presque égales entre elles, dépassent à
peine les fleurs 5 en outre les capsules sont très-grosses et deust
fois plus longues que le périgone. Les anciens botanistes les
avoient comparés au fruit du sorgho. Ce jonc croît sur les bords
de la mer , dans le midi de la France 3 aux environs de Mar-»
lègue, de Montpellier , etc. : il fructifie en automne. ^.

i832. Jonc aggloméré. Juncus conglomerates.
juncus conglomeratus. Linn. spec. 4^4* Cam. Diet. 3, p. 264*

Illustr. t. 2Ô0. t. 1. — Cam. Epic. 780. Ic.
Sa tige est haute de 5 décim., nue, lisse et cylindrique j

ses feuilles sont radicales , cylindriques , aiguës et un peu foibles 3
ses fleurs sont d'un brun roussâtre et disposées en un peloton
Serré, sessile et latéral les capsules sont courtes et obtuses. On
trouve cette plante dans les marais.

i835>. Jonc épars. Juncus effusus.
Juncus effusus. Linn. spec. 464* Lam. Diet. 3. p. 265. Fl. dan,'

t. 1096. -—Lob. Ic. t. 85. f. I.
£. Subglomeratus. — Lob. Ic. t. 84- f. 2.

Ses tiges sont droites , lisses, striées , cylindriques j hues et
hautes de f décim'. j elles se terminent par une pointe droite
et très-aiguë 3 les feuilles sont radicales, cylindriques, pointues t

L a
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droites et resserrées contre les liges ; les fleurs forment une pa¬
rticule ordinairement très-lâche , et qui paroit latérale à cause dit
prolongement de la bractée ; quelquefois cette panicuïe est aussi
resserrée que dans le jonc aggloméré : alors on distingue notre
espèce à ses fleurs blanchâtres plus aiguës , et à ce que la tige
offre un petit étranglement circulaire au-dessous de la pani¬
cuïe ; les capsules sont obtuses. Elle est commune dans lek ma¬
rais et le bord des chemins humides; on en fait des eordages ,

des liens , etc. ¥•

i834v Jonc courbé. Juncus injlexus.
Juncus inflcxus. Linn. spec. 2î{6? Lam. Diet. 3. p. zG5 Juncus

glaucus. Wild. sp. a. p. 206.
Cette plante a beaucoup de rapport avec la précédente, et

n'en est qu'une variété, selon Huiler; ses tiges sont cylin¬
driques , nues, striées et se prolongent au-dessus des fleurs en
manière de feuilles très-foiblcs et arquées ; les feuilles sont
radicales, cylindriques et pointues ; les fleurs sont disposées en
une panicnle lâche et latérale. On trouve celle plante dans les
lieux humides des provinces méridionales. "*f.

i835. Jonc filiforme. Juncus jiliformis.
Juncus flliformis. Linn. spec. /}CS. Lam. Diet. 3. p. 265. Leers.

Herb. t. i3. f. 4- —- Pluk. r. 4o■ f. 8.
Sa tige est grêle , filiforme , haute de 2 décim., nue , garnie

de quelques écailles à sa base ; les feuilles sont radicales, molles,
filiformes ; la panicuïe est sessile, blanchâtre, composée de quatre
à cinq fleurs, et semble sortir du milieu de la tige , parce que
la valve de la spa the se prolonge au-dessus de la- lige en pointe
molle , grêle et semblable aux feuilles ; la capsule est obtuse,
souvent rougeâlre. Il croît dans les marais tourbeux des pays de
montagnes.

i856. Jonc des Landes. Juncus ericetorum.
Juncus ericetorum. Poli. Pal. n. 35o. — Juncus gracilis. ïtotli.

11. germ. ï, 155. II. 402. — Juncus capilutus. Wild. sp. 2.
p. 209.— Juncus mutal/ilis. Cav. Ic. 3. t. 296. f. 2. excl. sy».

Cette plante pousse plusieurs tiges grêles, nues , simples,
hautes de'6-8 cenlim. , entourées à leur base de quelques feuilles
courtes, filiformes, courbées en gouttière et terminées par une
ou deux têtes de fleurs arrondies , comme hérissées et munies
de trois à quatre folioles filiformes alocgées; les divisions dti
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pérîgone sont lancéolées » très-acérées et plus longues que la
capsule; celle-ci est ovoïde, d'un.brun rouge. Elle croît dans les
terres inondées pendant l'hiver; elle a été trouvée dans les
Landes près Dax, par M. Thore; aux environs du Mans, par
M. Desportes ; près Montpellier, par M. Degland; à Abbeville
( Boucb. ). O.

iôSy. Jonc à trois pointes. Juncus Irijidiis.
Juncus trifidus. Linn. spec. 465. Lam. Diet. 3. p. a71.Fl. daiv

t. 107.
fi. Juncus monanthos. Jacij. Vind. Obs. t. 4- L I.

Sa tige est haute de 1 -2 décimètres, menue, cylindrique, -
garnie près de sa racine do plusieurs écailles engainantes,
roussâtre et chargée vers son sommet de deux ou trois
feuilles sétacécs , aiguës , lisses , et qui font paroître son
extrémité trifide ;-ses fleurs sont terminales , brunes, lui¬
santes , quelquefois solilaires et rarement au nombre de trois.
On trouve cette plante sur les montagnes de la Provence, du-
ï)auphiné , du Piémont, de la Savoie,-dans les Pyrénées , etc.
Elle croît dans les fentes des rochers et les lieux pierreux. Je
l'ai trouvée en abondance sur les bords de la merde glace près
du Mont-Blanc. On trouve dans Miliars (vol. 2. p. 2? ret 2^2. );
deux excellentes descriptions de cette plante; la première est à
L véritable place qui lui convient, puisque sa capsule est po—
tysperme ; la seconde offre l'analyse de sa fleur.

i858. Jonc rude. Juncus squarrosus.
Juncus squarrosus. Linn. «pce. 465. Lam. Diet. 2. p. 267. Fli

dan. t. 43o. — Juncus Sprengelii. "Willi. Prod. n. 3r)}. u 4,
f. S. — Lob. Ic. t. 18. f. 1.

Cette plante a une rigidité très-remarquable ; sa tige est nue
et ne s'élève que jusqu'à 5 décimètres; ses feuilles sont radi¬
cales, vertes, sélacées, un peu carénées et aiguës £ ses fleurs
forment une -panicule terminale non feuiliée , et ses fruits sont
'uisans , roussâlres, ovoïdes et obtus. On trouve cette plante-
dans les lieux humides et marécageux. ?•

i85ç). Jonc septentrional- Juncus arcticus*.
Juncus arcticus.Wild. «p. 2. p. aoC.-r-Juncus Jacquini.Fl.dànv

t, 1095.— Juncus acuminatus. Balb. Add.vFl. ped. p. 87.
Juncuspaucijlorus. Moetich. ex Scbleich. Cat. 67.

Cette plante ressemble , par sa grandeur et par la couleur de
h S
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ses fleurs, au jonc de Jacquin, et par la position des fleurs , aa
jonc aggloméré ; sa tige est droite , ferme, haute de 1-2 décim. ,

garnie vers sa racine de quelques écailles striées en long, nue
dans lereste de sa longueur ; les fleurs sont peu nombreuses, d'un
brun noirâtre ; elles forment une petite touffe presque sessile , qui
paroît latérale parce que la spathe se prolonge au-dessus en une
pointe roidç , droite, aiguë, qu'on prend au premier eoup-d'osil
pour une continuation dè la tige. Ce jonc a été trouvé par
M. Schleicher, dans les Alpes voisines du Léman j dans celles
du Piémont ( Balbi ) • au Mont-Cénis. 3L

II. Tiges garnies de feuilles dépourvues de
nœuds transversaux.

1840. Jonc de Jacquin, Juncus Jacquini.
Juncus Jacquinî. Linn. Mant. 63.— Juncus atralm. Lam. Diet.

3. p. 371. — Juncus iiglumis. Jacij. Vinci, t. 4* f, 2. Austr.
3, t. 221,— Scheuchz. Grain. 323. t. 77. f. p.

Ce jonc ressemble au choin noirâtre ; sa racine pousse plu¬
sieurs tiges hautes de 8-12 centim., munies de quelques écailles
à leur base , et portant une à deux, feuilles cylindriques , poin¬
tues , fistuleuses ; au sommet de la tige est un faisceau de huit
h dix fleurs entourées d'écaillés noires, luisantes, embriquéesj
Je périgone a ses divisions pointues, plus alongées que les
écailles , mais de la même couleur ; les trois stigmates sont très-
longs et trbs-saillans} les fllamens des étamines sont deux fois,
plus courts que lçs anthères. Il croît dans les Alpes du Dau-
jihiné, du Piémont, et des environs du lac Léman. 3L

1841. Jonc à trois bractées. Juncus triglumis..
Juncus triglùmis. Linn, spec. 467- H» lapp. t, 10. f. 5.. Lanu

Diet. 3. p. 267. FI, dan. t. j3ï.
Celte espèce ressemble par sou port au earex en tête $

■ou au carex à feuilles de jonc ] sa tige est droite, simple »
haute de 8-9 centim, , garnie dans lé bas de 3-4 feuilles
cylindriques , courtes, pointues , fistuleuses et engainantes à
leur base ; elle est nue dans le reste de sa longueur , et
porte à son sommet une tête de 2-5 fleurs brimes, entou¬
rées de trois bractées scaricuses, brunes ou rousses , pie®
courtes que les capsules : celles- ci sont un peu renflées v
ovoïdes, oblongues j-les étamines ont les anthères petites et
les, fllamens presque aussi longs que le périgone £ lequel est
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pins court-que la capsule. Cette plante croît dans'Ifes-Hautes-
Alpes delà Savoie, dtf Dauphiné, du Piémont.

1842. Jonc bulbeux. Juncus bulbosus.
Juncus bulbosus. Lin», spee. ijGG. Lam. Diet. 3. p. 2O9. FL

dan. t. —Juncus compressus. Jaccf. Vïud. 235. — Mûris,
s. 8. t. 9. f. 11.

Sa racine est épaisse , s'albnge horizontalement, produit
Beaucoup de fibres chevelues, et pousse plusieurs tiges liantes'
ée 2 décim. ou quelquefois davantage, fort grêles et com¬
primées sur-tout à la base; ses feuilles sont linéaires, très-
étroites , canaliculées et pointues : les fleurs forment une pa¬
rticule peu étalée- et terminale. Les divisions du périgone sont
courtes et les capsules sont brunes, arrondies et luisantes. Cette
plante est commune dans les marais et- les prés humides ; je
l'ai trouvée dans les marais salés des environs de Dieuze et.

Hlojicnvic.
1843. Jonc inondé". Juncus tenageyc.

Juncus tenageya. Linn. Fi snppl. 2ng. Fl. dan. t. 1160. —
JUncus VuiUaniu. Thuil.FL i.jk. 177. — Vaiih Bot;
t. 20. f. 1.

Ce jonc ne s'élève guère au-d'elà de deux dcèim. , et quel¬
quefois n'en atteint' pas un ; sa tige est grêle, rameuse, pa—
Hiculée , garnie de feuilles étroites , sélacées , droites et gla¬
bres. Les flours sont solitaires et' sessiles , placées le long¬
ées rameaux de la p-uiicule et à leur bifurcation : les divi¬
sions do périgone sont ovales - oblongues ,. roussâtres-v mt,
peu pointues ; la capsule ne" les dépasse pas à sa maturité y
«lie est globuleuse , brune, luisante, à trois loges à trois.
"Valves , et renferme ur grand nombre d® petites graines jaunes.
Ï1 croît dans les lieux où l'eau a séjourné pendant l'hiver aux.
environs de Paris , du Mans, de Grenoble; fleurit en été.

1844. Jonc des crapauds.. Juncus bufonius.
Juncus bufonius. Linn. spec. 466. Lam. Diet. 3. p. aSg.Goertn».

Fruct. 1. p. 53. t. i5. f. 5. —Lob. Icv 1.18, f,.»,.
(8. Itepens. Schcncliz. Grain.

Ses tiges sont menues , filiformes a Kifua'quéèsplus ou-
Uaoins droites , et hautes de 1-2 décim. ; ses fouines, sous:
linéaires, sétaeées et anguleuses ; ses fleurs sont solitaires v.

quelquefois géminées, ? et disposées, aux. extrémités et dans»
L 4
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les bifurcations des liges. On,remarque à leur base-une ou
deux écailles fort petites, transparentes'et blanchâtres; les divi¬
sions du périgone sont plus longs que la capsule. La variété fi est
extrêmement grêle dans toutes ses parties j ses fleurs sont toutes
solitaires , blanchâtres, et ta plupart ont leurs divisions termi¬
nés par une barbe ou pointe sétacée particulière. On trouve
cette plante dans les lieux humides , les prés marécageux»
stir le bord des chemins , etc. 0.

Jonc pygmée. Juncus pygmœus.
Juncus pygmœus. Tltuil. Fl. par. II. 1. p. 178. — Juncus muta-

bilis, «. Lain. Diet. 3. p. 270.
La grandeur de cette plante varie de 3-i5 centim. ; une ra¬

cine fibreuse pousse plusieurs tiges droites , grêles, qui émettent
à leur sommet 3-5 pédicelles droits et inégaux, ces pédicellea
sortent d'une spathe à 2-5 feuilles inégales, linéaires, cour-'
bées en carène , et portent chacun un paquet de 4-6 fleurs
entourées de petites écailles scarieuses et plus courtes qu'elles £
les divisions du périgone sont pointues , étroites , et longues
de 5~4 miljim.j la capsule est triangulaire 5 étroite , poin¬
tue , un peu plus courte que le périgone, à une loge, à trois
valves munies en-dedans d'un rudiment de cloison auquel les
graines adhèrent. Je n'ai jamais vu que trois étaraines dans
cette plante : elle croît dans les marais un peu tourbeux »

à Saint-Hubert et à Fontainebleau., près Paris; à Grammont»
près Montpellier. O.

1-846. Jonc humble. Juncus supinus.
Juncus supinus. Rotl». Genii. I. t56. II. 4°!)- 1<1. dan. t. 1099..

excl. syn. — Juncus subverliciilatus, fi. Wild. spec. 2. p. 2t2.
— Juncus mutabilis, y. Lam. Diet. 3. p. 270. — Juncus seli~
folius. Ehrh. Gram. n. 86.

Une racine épaisse et composée de longues fibres blanches »

pousse plusieurs tiges bifurquées , hautes d'un décirn., gar¬
nies de feuilles filiformes , courbées en gouttière, droites et
pointues ; les fleurs sont disposées à la base et à l'extrémité
des rameaux supérieurs eu paquets arrondis , munis à leur
base de trois ou quatre feuilles sétacées qui forment un in¬
volucre : les divisions du périgone sont plus courtes que la
capsule j celle-eï est triangulaire, obtuse, à une loge , à trois
valves qui portent, chacune sur leur face interne, 1e rudi¬
ment d'une, cloison longitudinale » à. laquelle adhèrent des
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graines rousses , petites et nombreuses : il croît clans les ma¬
rais à dcmi-desséchés. '■$.

%. III. Tiges garnies defeuilles noueuses d'espace
en espace.

1847. J°nc flottant. Junçus fuitans.
Juncus flnitans. Lam. Dîct. 3. p. 270. — Juncus ulîginosus.

Rotïi. FI. germ. I» i55. II. 4^5. — Juncus subverticillatus•
Hoffm. Germ. 3. p. 166. — Scheuclrc. Gram. 33o. t. ïo.

Cçtte plante a le port du scirpe flottant, et ressemble par
ses feuilles au jonc articulé , et par ses fleurs au jonc humble ;
sa tige est grêle, foible, rampante ou flottante, selon le lieu où
la plante a cru ; ses feuilles sont longues, filiformes, grêles ,

en peu noueuses lorsqu'on les presse entre les doigts : les
fleurs forment une panicule éparse , mal garnie , composée
de paquets de 5-4 fleurs serrées , nues ou entourées de pe¬
tites folioles sétacées : la capsule dépasse les divisions du
périgone, qui sont oblongues et un' peu obtuses. Elle croît
dans les fossés e,t les marais três-aqueux, à Saint-Léger , etc. )
fleurit en été.

1848. Jonc articule. Juncus articulatus.
Juncus articulatus. Lum. spec. 465- El. dan. 1. 101)7. — Juncus \

articulatus, a. Lam. Diet. 3. p. 268. Wild. spec. 2. p. 211 •—■
Juncus aquaticus. All. P«d. n. 2089. — Juncus oèlusîflorus.
Etirh. Grain.. 56.

Sa tige est droite, cylindrique , et s'élève de S décimètres 7
elle est garnie de deux ou trois feuilles un peu comprimées,
sensiblement articulées, pointues et peu -ouvertes : les fleurs
sont terminales et disposées en panicule lâche, formée par
deux ou trois ombelles j elles sont solitaires ou ramassées deux
à quatre ensemble sur chaque pédoncule , par petits faisceaux.
Les divisions du périgone et les capsules elles-mêmes sont
obtuses et égales entre elles. Celte plante croît dans les ma¬
tais , les fossés humides et le bord des eaux.

1849. Jonc des bois. Juncus syhaliens.
' Juncus syfoaticus. Vill. Datrph. 2. p. 232. "Wild. spefc. 2.p. 21 !»

— Juncus articulatus, Lam. Diet. 2. p. 26$. — Juncus
acuùflorus* Ehrii. Gram. 66.—Moris. t. 9. 1.i*

Ce jonc ressemble au précédent, soit par son port, soit
sur-tout par ses feuilles marquées d'espace en espace de nœuds
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solides; 'mais il en diffère par sa tige droite et non ascen¬
dante , par sa panicule plus rameuse, par ses feuilles nulle¬
ment comprimées, et sur-tout par les divisions de son pé-
rigonc qui sont très-acérées et dont les trois intérieures sont
les plus longues. Il croît dans, les Lois humides.

1850. Jonc des Alpes. Juncus Jlpinus«
Junrus Alpinus. Vill. Dauph. a. p. 233. —Junius arlieitfatas,

fi Wild. spec, a. p. ai il —Hall. Hclv. n. i'3ai. — Schcucliz.
<xiam. 333.

Cette espèce a des rapports avec le jonc articulé ; mais elle
ne s'élève pas au-delà de deux déchu, au plus : les nœuds
de ses feuilles sont plus écartés et moins sensibles. Les fleurs
Sont en petit nombre , disposées en ombelle simple ; leurs

.périgoncs et leurs bractées sont noirs et luisans •• les divisions
du périgone sont égales entre elles, presque pointues; la cap¬
sule très-obtuse. Elle croît dans les Alpes du Daupltiué, de
la Savoie , dans les Pyrénées , etc.

CCVIII. APHYLLANTHE. APHYLLANTHES.
Aphsl'iuillies. Tonm. Linn. Juss. Lam.

Car. Ce genre diffère du jonc, parce que les six lanières
du périgone sont rapprochées en tube à la base, et ont le
limbe étalé.

1851. Aphjlîanthe de Aphyllanthes Mons-
Montpellier. peliensis.
AphyUanihes Monspeliensis. Linn. spec. Lam. Illustr, t.

a5». Dirt. 4-.p- 499-
Cette plante a l'aspect d'un petit jonc, ou mieux encore celui

de l'œillet prolifère; ses liges sont des hampes nues, grêles et
hautes de 2 décim. : elles sont chargées à leur extrémité d'une
ou deux fleurs sessiles , blanches ou bleuâtres , et environnées
à leur base par des écailles luisantes, scarieuses et un peu rous-
sâlres. On trouvecelte plante dans l'es lieux pierreux despro¬
vinces méridionales , aux environs de Montpellier ; de Sorrèze ?
en Provence; près Montélimart et Grenoble (Vill.), etc. Elle-
est connue sous les noms de bragalou des Languedociens , IS'on-
Jeuillée, etc.

C C I X. A B A M A. A B A M A.
Abama. Adan s. —PTarlheciitm. Moerlï. Hop. non. Juss. Vill,—

Antherici sp. Linn,
Car. Le périgoaq est persistant, à six divisions égales et
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profondes; les filets des étamines sont couverts de laine et per¬
sistans : l'ovaire est pyramidal, surmonté d'un style court ;
le fruit est une capsule à trois loges , à trois valves qui portent
chacune une cloison; les graines sont nombreuses , attachées au
fond de la capsule, ovalës-oblongues , recouvertes d'une mem¬
brane qui se prolonge à l'une et l'autre extrémité en un appen¬
dice filiforme trois fois plus long que la graine ; l'embryon est
droit, placé à la base d'un périsperme corné dans l'axe même de
la graine.

Obs. Cegenrea les étamines barbues comme les anthérics,la
fleur blanche comme les phalangères, et les feuilles en glaive
comme la tofieldie ; il différé desanthérics parson ovaire pyrami¬
dal, son embryon droit, son périgoneet ses étamines persistantes;
des phalangères par ses étamines velues et persistantes, son ovaire
pyramidal ; des tofieldies par ses étamines veines, par l'ab-
Sence d'un petit involucre, et par les cloisons que portent les
Valves de la capsule : il se distingue* de tous ces genres , par les
appendices de ses graines. Le nom à'abama donné à ce genre
par Adanson , doit être préféré à celui de narihecium, t°. parce
que le narthecium des auteurs modernes n'est point celui de
Theophraste, lequel est un ombellifère ; 3.°: parce que ce nom
a été appliqué tantôt à ce genre, tantôt à celui de la tofieldie ,
Souvent à l'un et l'autre à la fois.

i852. À*bama des marais. Abama ossifrctga.
2Varthecium ossifragum. Lam. Fl. fr. 3. p. 0^3. Smilli. FI. brit.

j. p. 368. —■ JTarthetium aalhericniJes. Hop. Pl. rar. cent. 3.
Antheiïcum ossifragum, Lion. spec. 446- excl. sjn. GmeJ.
Lam. Diet. 1. p. 199. —Lob. Ic. t. 9a. f. 1.—Moerh. Eph. nov.
cor. nat, t742, V- 33g. t. 5,

Sa tige est grêle, presque nue ou garnie de quelques feuilles
fort courtes, et s'élève à la hauteur de 5 décim. ou environ ;
Sçs feuilles radicales sont droites, nombreuses , assez longues ,

étroites, pointues, d'un verd foncé, et s'engaînent par fe côté
Comme celles des iris; ses fleurs sont d'un verd jaunâtre, presque
Sessiles , et disposées en épi terminal ; les filamens de leurs éta¬
mines sont velus. Cette plante croît dans.les lieux humides; elle
a été observée dans les environs de Lille par M. Lestîboudois;
près. I)»x et. iiaint-Geoars ( d'horc ) ; à la forêt de Chanipse—
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DIX-SEPTIÈME FAMILLE.

ASPARAGÉES. ASP ARAGEM*

Asparagi* Juss, — Asparagoideœ et Smilacece. Vent. — Sar*
mentacearum gen. Linn.

La famille des asparagées se dislingue de toutes les'autres mo—
nocotylédones, par son fruit pulpeux ; elle renferme des plantes
disparates au premier coup-d'œil, mais dont le rapprochement
paroît très-naturel lorsqu'on examine tous les' intermédiaires.
Leur racine n'est jamais bulbeuse, et offre ordinairement un
axe cylindrique vertical ou horizontal, d'où partent en tous
sens les fibres radicales j la tige est herbacée ou ligneuse, sou¬
vent grimpante ; les feuilles sont alternes, opposées ou verti-
cillées , rarement engainantes , souvent sessiles , quelquefois'
rélrécies en pétioles, munies de nervures longitudinales ou ra¬
mifiées ; les fleurs naissent chacune à l'aisselle d'une spathe
particulière souvent très-petite ; les feuilles sont souvent de
même placées à l'aisselle d'une petite stipule : les fleurs sont
hermaphrodites ou dioïques ; leur périgone est simple, libre ou
adhérent, à six divisions (quelquefois quatre ou huit) plus ou
moins profondes, tautôt colorées , tantôt herbacées; les élamines
sont en nombre égal aux divisions du périgone , et attachées à
la base ou vers le milieu de ces divisions ; l'ovaire porte un style à
trois stigmates ou trois styles ; le fruit est une baie sphérique
à trois loges ; chaque loge ne renferme qu'une à trois graines ;
l'embryon est placé à la base d'un périsperme corné.

* Fleurs hermaphrodites ; ovaire libre.
C C X. ASPERGE. ASP A A A G US.

Asparagus, Tourné Linn. Juss. Lam.
Car. Le périgone est libre, profondément divisé en six

lanières ; les trois loges de la baie renferment chacune deux
graines.

Car. Quelques espèces sont dioïqucs par -avortement ; les
tiges sont herbacées ou demi-ligneuses , rameuses , garnies de
feuilles sétacées disposées par faisceau ; à la base de chaque
faisceau est une stipule membraneuse qui quelquefois dégénère
en épine.
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1853. Asperge officinale. Asparagus officinalis.

.Asparagus officinalis, var. a. et y. Linn. spec.,448. — Aspara*
gus officinalis. Lam. Diet. i.p. 294•

«t. Marilimus. —dus. Hist. 2. p. 179.Ic.
/3. Satiaus.—Blakw. t. 332.

Sa tige est droite, cylindrique, verte, très-rameuse , pa-
niculée dans sa partie supérieure , et s'élève jusqu'à un mètre;
ses feuilles sont linéaires, sétacées , molles et disposées deux ù
cinq ensemble par faisceaux assez nombreux ; à la base de
chaque faisceau,.on trouve une stipule membraneuse extrême¬
ment petite : les fleurs sont d'un verd jaunâtre , pédonculées ,

et disposées à l'origine des rameaux; elles sont le plus souvent
dioïques , et portées sur un pédicelle articulé dans le milieu; il
leur succède des baies d'un roùge vifà leur maturité. La variété
« qui croît dans les sables maritimes en Belgique, et dans le
midi de la France, paroît l'espèce sauvage qui, améliorée par
la culture, a produit la variété jS : celle-ci est cultivée dans tous
les jardins. On mange les jeunes pousses de l'asperge , et on
multiplie cette plante potagère par la division des racines, if.

1854. Asperge à feuilles Asparagus tenuifolius.
menues.

Asparagus tenuifolius. Lam. Diet. i. p. 294. — Asparagus offi¬
cinalis y var» Linn. spec. 44^*

Cette plante diffère de l'asperge officinale , parce qu'elle ne
s'élève pas au-delà de 5-6 décim.; que ses feuilles sont dispo¬
sées par parp.oio .juîiiie à vingt ensemble , et placées non seu¬
lement sur les rameaux, mais sur la tige; que les fleurs sont
presque toujours solitaires et hermaphrodites ; que l'articula¬
tion du pédicelle est placée immédiatement sous la fleur, et
<]ue les baies sont d'un rouge plus pâle. Elle croît dans les prés
couverls et montagneux, près des marais et des rivières darts
le midi de la France, if.

ï855. Asperge à feuilles Asparagusacutifolius.
aiguës*u

Asparagus acutifolius. Linn. spec. 449* Lara. Diet. i. p. 296.
— Asparagus corruda. ScOp. Carn. n. 417. — "Cliis. Hist. a.
p. 178. f. 1.

Sa tige est haute de 4-8 décim., blanchâtre , striée, très-
raineuse et presque en buisson; ses. feuilles sont longues de 5
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millim. tout au plus, roides, aiguës , un peu piquantes, vertes*
nombreuses et ramassées par faisceaux très-rapprocbés les uns
des autres, et disposées sur les rameaux; les fleurs sont soli¬
taires, d'un blanc jaunâtre, et portées sur des'pédoncules à
peine plus longs que les feuilles. J>. On trouve cette espèce dans
les lieux stériles et pierreux des provinces méridionales ; elle y
porte les noms A'asperge sauvage, espargoti saouvage, row
tnecounil, corruda.
CCXI. STREPTOPE. STREPTOPUS.

Streptopm. Michaux. — Uvulana.WM., — TJyulariœ sp. Lint).
Car. Le périgone est divisé profondément en six lanières

munies à la base iuterne d'une cavité nectarifère; les anthères
sont plus longues que les filamens; le fruit est une baie lisse à
enveloppe mince.

„ Obs. Ce genre, confondu par Linné avec l'uvulaire, mai*
dont les anciens botanistes connoissoient, bien l'organisation ,

n'appartient pas même à la famille des liliacées, dont l'uvu-
laire fait partie; il en diffère par son fruit qui est'une baie, par
ses stigmates très-courts, et par ses graines dont la cicatricule
est dépourvue d'arille ; toutes les espèces ont le pédicelle courbé
ou tortillé dans le milieu.

i856. Streptope era- Streptopus amplexifolius.
brassant.

Uvularia alnplexifolia. Linn. spec. /j'jCn — Streplnpusdislortusl
Michaux. FL hor. am. 1. p. 200. ZJfu/.arirt ftjnp?f>!ricmdis*
Dctarh. FI.,auv. 2)3. — Barr. 1.719 et 720.

Sa tige est haute de 3 décim., rameuse, feuillée et cylin¬
drique ; ses feuilles sont alternes, embrassantes, pointues ,

lisses et nerveuses ; ses fleurs sont petites , pendantes, solitaires
et attachées à des pédoncules courbés dans leur milieu , et qui
naissent à la base des feuilles; leur périgone est campanule , et
composé de six divisions lancéolées , distinguées chacune par une
petite fossette à leur base intérieure : les étamines sont très-
courtes; le fruit est une baie qui devient rougeâtre en mûris¬
sant. On trouve cette plante dans les Alpes; les Pyrénées;
le Jura; au Mont-d'Or (Lemonn. ), etc.; dans lés montagne*
du Forêt (Latour. ). On la connoît vulgairement sous les nom*
de sceau de Salomon rameux, laurier alexandrin des Alpes j
noms qui indiquent sa place dans l'ordre naturel.
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CCXII. PAR1SETTE. PARIS.

Paris. Litra. Jass. Lam. —Herba Paris. ï'oura.
Car. Le périgone est étalé, à huit divisions profondes,

dont quatre extérieures plus larges jouent le rôle de calice , et
quatre intérieures plus étroites celui de corolle; les étamines sont
au nombre de huit > et ont les anthères placées dans la partie
moyenne du filet; l'ovaire a quatre stigmates, et la haie quatre
loges qui renferment chacune six à huit graines.

Obs. Le nombre des parties varie par l'addition d'un cin¬
quième on la soustraction d'un quart.

*85/. Parisette à quatre feuilles. Paris quadrifolia.
Paris quatlrifoiia. Linn. spec. 827. Lain. Ulusir. t. 3i<p Bull.

Herb. t. i K). — Herba Pans. Tourn. t. 117.
fi. Paris irijnlia. Ronss. Çalv. 67.

Sa lige est haute de 1-2 déciin. , droite, très-simple et
chargée vers son sommet de quatre à cinq feuilles ovales très-
entières, glabres et disposées en verticales; la fleur naît au-
dessus des feuilles ; soutenue par un pédoncule droit et long
de2 cent.; elle est d'une couleur yerdâtre : à cette.fléursuccède
tnè baie tétragone , arrondie , noirâtre. On trouve cette plante
dans les Dois , et on la désigne vulgairement sous le nom de
raisin de renard; son fruit passe pour vénéneux , et sa racine
four émétique.

CCXIII. MUGUET. CONFjLLARIA.
Convallaria. Roth. — Polygonaium. Hall. — Convattarîœ sp.

X-.ii 11.- —1 jCUiuia - eonvallium et Polygonaium. Tourn.
Moencli.

Car. Le périgone est globuleux ou cylindrique , échancré
h son orifice en six lobes peu prononcésj la baie est globu¬
leuse, tachetée avant sa maturité , à trois loges monospermes.

§. Ier. Fleurs cylindriques. (Polygonaium, Tourn.).
*853. Muguet verticil! é. Convallaria merticillata.

Convaliaria verliciltata. 1 .inn. spec., 451. 1*1. dan. t. 8(i. Lam.
Wet. 4- P* 368. Cfus. Hist. 1. p. 277. f. i.

Sa tige est droite, ordinairement simple, creuse, fouillée ,

et s'élève jusqu'à 5 décim. ; ses feuilles sont, étroites, lan¬
céolées, linéaires, pointues, lisses, à peine nerveuses, et dis-
ïosées quatre à quatre à chaque articulation; elles sont toutes
plus longues que les entre-nœuds ; jes pédoncules portent une
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à trois fleurs petites, pendantes et blanches ou un peu ver-
dâlrcs. Cette plante croit flans les lieux couverts des provinces
méridionales. f-.

1859. Muguet anguleux. Convallariapolygonatum.
Convallaria polygonalnm.lÀmx. spec. 451 • Lain.Diet. 4'P» 368.

Fl.dan.t.377.—Convallaria angulosa. Lam. Fl.fr.3. p. 268.
— Polygonatum anccps. Moeiich. Mctli. 637.

Sa tige est haute de 5-4 décim., simple, anguleuse, dure ,
nn peu Courbée et fouillée dans toute sa moitié supérieure; ses
feuilles sont ovales-lancéolées , glabres, légèrement nerveuses
et derni-embrassantes. ; les fleurs sont blanches , pendantes et
la plupart solitaires ; sa baie est d'un bleu foncé. On trouve
cette plante dans les bois ^ ; sa racine passe pour vulnéraire ,

astringente et anti-herniaire. Elle est connue sous, le nom de
sceau de Salomon : on la trouve quelquefois à fleur double ,"
ainsi que les espèces suivantes.
1860. Muguet à large feuille. Convallaria latifolia.

Convallaria latifolia. Jacq. Austr. t. 232. Hoffm. Génn. 3. ,

p. 162. — Convallaria multiflora, Bull. Herb. t. 309.
Cette espèce est intermédiaire entre la précédente et la sui¬

vante , et n'est peut-être qu'une variété de l'une ou de l'autre ;
elle s'approche du muguet anguleux par ses baies bleues et sa
tige anguleuse , et du muguet multiflore, par ses pédoncules
à plusieurs fleurs; elle diffère de l'une et de l'autre par la
largeur de ses feuilles, et de chacune d'elles par les caractères
qui la rapprochent de l'autre. Elfe croît dans les pays dp mon¬
tagnes et à été trouvée par M. Schleicher aux environs du lac
Léman; en Chamsegret près Caën (Rouss. ).
1861. Muguet multiflore. Convallaria multiflora.

Convallaria multiflora. Linn. spec. 452. Lam. Diet. 4- p- 369.
— Cliis. Hist. 1. p. 276. f. 2.

Sa tige est haute de 7 décim. , simple, courbée et cylin¬
drique, ou n'ayant qu'une ou deux côtes très-obtuses et peu
saillantes; ses feuilles sont larges, ovales-elliptiques, ou un
peu lancéolées, nerveuses, et souvent redressées ou réfléchies en
dessus ; ses pédoncules portent chacun deux à six fleurs pen¬
dantes et blanchâtres; sa baie est rouge. On trouve cette plante
dans les lieux couverts, les bois, On la connoît sous le nota
de grand sceau de Salomon •• M. Ramond en a trouvé dans
Pyrénées, des individus quis'élevoient à la hauteur d'un homme»
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«Mi. Fleurs en cloche. ( Lilium - convallium.

Tourn. )
1863. Muguet de niai. Convallaria majalis.

Convallaria majalis. Liiin. spec. /|51. Abbot, Ft. bedf. p. 76,
t. 2 Lam. Diet. 4. p. 367. Ilinstr. t. 2 (8.—Cam. Ep, 618. le.

#. Flore macula rubrâ notaio. Hall. Helv. n. 1241. #.
Sa hampe est liaute de .1-2 décint. , Irès-grèle , itue et un peu

Courbée sous le poids des fleurs; ses feuilles sont radicales,
Ovales-lancéolées, lisses et ordinairement au nombre de deux;
Ses fleurs sont blanches , courtes, campanulées ou en grelot, uu
peu pendantes et disposées en une espèce de grappe terminale
ou en épi lâche et unilatéral; elles oht une odeur agréable. La
Variété 0 a la fleur tachée de rouge et se conserve par la culture;
On trouve cette plante dans les bois, les haies. On en cultive
tine variété à fleur double.

CCXTV. MAYANTHÊME. MAYANTHEMUM.
Uni/oHum, Hall. —Mayanthemum. Rotb. — Smilaâna. Desfs

•— ConvaUariœ sp. Linn. — Smilacis sp. Tourn. — Polygo -
nostrum et Mayanthemum. Moench.

Car. Le périgone est divisé presque jusqu'à la base en quatre
ou six lanières étalées : la baie est souvent tachetée avant sa

tnaturité, divisée en deux ou trois loges ntonospermes.
Obs. Ce genre est intermédiaire entre le muguet et le suii-

lax; il diffère du premier par ses périgones divisées jusqu'à la
base, et du second par ses fleurs hermaphrodilos. Il faut y rap¬
porter, outre l'espèce décrite ci-après, r°. convallaria race*
mosa, L., 20. convallaria stellata , L. ; 5°. convallaria tri*
.folia , L.; 4°. convallaria stellulata , Michaux; 5°. convalla¬
ria bifolia de Michaux , espèce du Canada qui diffère de rioVe
hiayanthême à deux feuilles par ses feuilles oblongues et glabres
on dessous.

1863. Mayauthême à Mayanthemum bifolium.
deux feuilles.
Convallaria bifolia. Liait, spec. 4~2l. Fl. dam t. agi. ~ Con*

vallaria quatlrijulu. Lain. Ft. fr. 3. p. 269.— Mayanthemum
convallaria. Rolh., Germ. I. p. 70. ÏI. p. 196. — Mayanthe¬
mum eordifolium. Moench. Meth. 638. —Hall. Helv. n. 12^0.

Sa racine présente un axe qui émet d'espace en espace des
fibres verticillées , et qui pousse à l'entrée du printemps une
seule feuille rétrécie à sa base en un pétiole assez long ; peu

Tomp,III> M
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après la tige se développe, s'élève à 8-10 centim., et porte
deux feuilles alternes, un peu pubescentes en dessous , en forme
de cœur, rétrécies à leur base en un court pétiole ; les fleurs
sont petites, blanches, à quatre divisions roulées en dehors,
et forment un épi lâche au sommet de la tige : on y compte
quatre étainines et un style à deux stigmates ; la baie est rousse,
tachetée. Cette plante croît dans les bois montagneux. ?f.

** JFleurs dioïques ; ovaire libre.
CCXV. SMILAX. SMILAX.

Smilax. Linu. Juss. Lam. — Smilacis sp. Tourn.
Le périgone est en cloche ouverte , à six divisions ; les fleurs

mâles ont six étamines distinctes; les femelles un ovaire, trois
styles, trois stigmates et line baie globuleuse à trois loges.

Obs. Les smilax ont la tige à demi-ligneuse, souvent héris¬
sée de piquans ; le pétiole de leurs feuilles émet à sa base deux
vrilles tortillées ; les fleurs sont disposées en corymbe sur ua
pédoncule axillaire.

1864. Smilax piquant. <Smilax aspera.
tfmilax aspera. Una. spec. i458. Lam. Fl. fr. a. p. aij. Dull.

Arb. cd. nov. 1. p. 234* 53.
<t. lïutilofructu, Chis. Hist. 1. p. 112, f. 2.
fi, ffligro fructu, suivis. Hist. j. p. iï3. î, 1.

y. Angustifolià,Vlx&.. t. no. f. 3.
Ses tiges sont menues, anguleuses, dures, fléchies en zig¬

zag et garnies d'épines éparses ; S(es feuilles sont alternes, cor-
diformes, pointues , lisses , nerveuses, vertes , mais marquetées
de taches blanchâtres, et garnies en leur bord , ainsi qu'en leur 1
nervure postérieure, d'épines assez nombreuses ; à la base de®
pétioles qui sont fort courts , pn trouve de petites vrilles, par
le moyen desquelles la plante s'attache aux plantes voisines qui
la soutiennent : les fleurs sont disposées eu grappes termi¬
nales ; leur périgone est petit, en étoile , et à six division®
étroites et ouvertes : lqs individus femelles portent des baie®
sphériques à trois loges. On trouve cette plante dans les pro¬
vinces méridionales , aux environs de Nice (AU. ); en Provence
(Ger. Gar.); près Orange et Montclimart (Yill. ); près Mont¬
pellier (Gou. ), etc. 3L Pline dit qu'elle est origirtaire de l'an¬
cienne. Cilicie f on l'emploie souventla place de la.salsepa¬
reille , qui est du même genre. Elle porte les noms de saise-
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pareille d'Europe, liseronépineux, liset piquant ,.gros gramé,
gramon de montagne.

1865. Snlilax de Barbarie. Smïlax mauritanien.

Smilax maurilanica. Poir. Itin. 2. p. 363. Desf. Ail. 2. p. 267»
— Smilax excelsa. Duîi. Art). ed. nov. 1.1. 54- excl. syn.

Celte espèce se distingue de la précédente, parce qu'au lieu
de former un petit buisson , elle s'élève et grimpe sur les arbres;
ses branches sont anguleuses et dépourvues depiquans dans mes
échantillons ; ses feuilles sont en forme de cœur , à sept ouneut
nervures, longues de 6-10 centim., sur une îargeur presque
égale, entières ou munies de quelques dentelures épineuses
sur les bords , tantôt aiguës , tantôt obtuses, tantôt terminées
par une pointe particulière : les fleurs ne diffèrent pas sensi¬
blement de celle du smilax rude ; les baies sont rouges (Desf.). I>.
Cette plante est originaire des isles d'Hyères et de l'isle de
Corse, et rn'a été communiquée par M. Broussonet ; elle res¬
semble complettement aux échantillons rapportés' de Barbarie
par M. Desfontaines, lesquels sont souvent dépourvus d'épines
comme les nôtres *. cette espèce diffère du smilax excelsa de
trinïié, qui est conservé dans l'herbier de Tournefort : celui-ci
à la tige très-épineuse et les feuilles ovales 'et non échancrées
®n cœur à la base.

G C X Y I. FRAGON, RU S C U S.
liuscus. ïourn. Linn. Juss. Lara. Gœrtn.

Car. Leperigone esta six divisions ordinairement étalées ;
les fifamens des étamines sont réunis en un tube ou godet qui
porte les anthères dans les fleurs mâles , et qui est rtu dans les
fleurs femelles; celles-ci ont un ovaire , un stife, un stigmate;
la baie est globuleuse, à trois loges qui renferment chacune
deux graines.

Obs. Les fragons ont la tige ligneuse, les feuilles dures et
nerveuses; dans la plupart les fleurs naissent en grouppes sur
la feuille. Cette feuille seroit-elle un pédicelle dilaté, etdevroil-
On regarder comme la vraie feuille l'écaillé 4 l'aisselle de la¬
quelle elle est placée? ou bien plutôt le vrai pédicelle de la
fleur n'est-il point greffé naturellement avec la feuille jusqu'à
la naissance des fleurs? Ce dernier soupçon semble ablorisé ,

soit parce que le même phénomène se retrouve dans quelques
h'idées, soit parce que dans certains fragons la feuille porte

M 2
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une nervure qui est très-sensible jusqu'à l'origine (Tes fleurs,
et qui disparoît au-delà.

1866. Fragon piquant. Ruscus aculealus.
Ruscus aculeatus, Linn. spec. I f'; j. Hull. Herb. t. '>■ \.3. Lara.

Illustr. t. 835. Duh. Arb. 2. t, 5;. — Lob. Ic. t. 63;/. f. 2.
Ses tiges sont hautes de 6-10 décim., cylindriques, ver-

dâtres, et produisent-des rameaux nombreux; elles sont très-
flexibles et se rompent difficilement : ses feuilles sont sessiles ,

ovales , pointues , lisses, dures et piquantes; ses fleurs sont soli¬
taires, portées chacune sur un court pédoncule qui naît du
milieu des feuilles ; les fruits sont des baies sphériques qui con¬
tiennent deux à trois semences , et qui deviennent rouges en
mûrissant. On le trouve dans les bois. j>. Sa racine est très-apé-
ritive, diurétique et emménagogue ; il porte les noms de houx-
frelon, petit houx, etc. Il se plaît à l'ombre et on le place
volontiers dans les bosquets pour cacher la nudité de la terre.
On mange les jeunes pousses du fragon comme celles des
asperges.

1867. Fragon à languette. Ruscus hjpoglossum.
Ruscus Ivypog/ossum. Linn. spec. *. Lara. Diet. 2, p. 526.—1

Lob. ic. t. 638. f. i.

Cette espèce est peu, rameuse et ne s'élève guère au-delà de
3-4 décim.; sa tige est verte, pliante; ses feuiHes sont ob-
longues, amincies et pointues aux deux extrémités, fermes,
nerveuses, un peu lisses et naissent à l'aisselle, d'une petite
bractée scarieuse; les paquets de fleurs naissent au milieu de la
feuille à la face supérieure 011 inférieure ; à la base de chaque
paquet est une foliole alongée , pointue, qui lu» sert comme de
tégument; les fleurs sont dioïques, pédicellées, verdâtres , avec
le godet violet. Elle croît dans les lieux arides et pierreux des
environs de Nice (Ail.). Elle ne paroît pas différer du ruscus Ivy-
pophjllum , L. , qui est le vrai laurier alexandrin. Ce nom est
souvent aussi donné à notre espèce.

*** Fleurs dioïques ; ovaire adhérent.
C'CXVII. TA M H E. T A M U S.

Tamus. Diosc. Lion. Lam. — Tamnus. Tourn. Jiiss.
Car. Le périgone est en forme de cloche, ouvert dans le»

fleurs mâles, adhérent avec l'ovaire et étranglé au-dessus dans
les fleurs femelles; celles-ci ont un slile, trois stigmates , une
baie à trois loges.
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Obs. La racine est tubéreuse , la tige grimpante; le petiole

porte à sa base deux glandes élevées qui semblent confirmer-le
rapprochement de ce genre avec les. smilax, plutôt qu'avec les
«ucurbilacées dont il a le port.

i868. Tararae commun. Tamus communis.
Tanius communis. Linn. spec. r|58. Lam. Illustr. t. 817. Ger.

Gallopr. i3C.
Ses tiges sont foibles, glabres , longues d'un à deux metres ,

et s'entortillent autour des plantes voisines qui peuvent les
soutenir; ses feuilles sont eordiformes, glabres, pointues et
nerveuses; elles sont molles et portées sur des pétioles assez
longs i les individus mâles portent de petites fleurs d'un blanc
jaunâtre, et disposées en grappes lâches et axillaires ; les in¬
dividus femelles portent des baies rouges, ovales , à trois loges
qui contiennent chacune deux h trois graines. Celte plante croît
dans'les haies et les bois. Elle est connue sous les noms de

taminier, sceau de la jFierge, sceau Notre-Dame, etc. "%■.

DIX-HUITIÈME FAMILLE.

ALISMACÉES. ALISMJCE-M..
Fluviales et Alismoideœ. Vent. Lam. — Bntomiet Fluviales.

Mirb.— Tripelaloidearum gen. Linn.— FayatTnm et Juneo-
rum gen. Jnss. —Litiacearum et Arorum gen. Adans.

Les alismaeées diffèrent de toutes les monoeotylédones-, par
leurs graines sans périsperme et leurs ovaires nombreux : ce
dernier caractère leur donne une ressemblance grossière avec
les renoticulacées ; leur port et leur structure ont de L'analogie
avec les j.oncées et les colchicacées. Toutes les espèces de cette-
famille sont lierbacces et vivent dans les eaux douces ou les
lieux humides.

Leurs racines ne sont jamais bulbeuses ; leurs feuîHes sont
Souvent radicales, sessiies ou rétrécies en pétiole toujours, en¬
gainantes à leur base ; les fleurs sont munies de spathe-, her¬
maphrodites ou quelquefois monoïques, presque toujours ter—
•ttùnales, disposées en épi, en -ombelle- ou en verticilka. $ le-
périgone est libre, a quatre oa six divisions tantôt pétaloïdes ,

tantôt herbacées;, le plus souvent les trois intérieures sont pé¬
taloïdes et les. extérieures, herbacées : le nombre des diamines.

M S-
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varie de un 5 vingt-ei'nqj ]es ovaires sont au nombre de quatre,,
six , neuf ou davantage • chacun d'eux porte un slïle et un stig¬
mate , et se change en une capsule à une loge, à une à trois
graines; quelquefois cette capsule ne s'ouvre point d'elle-même
et quelquefois elle se fend du côté interne) les graines sont
attachées au bord de la suture et renferment«m embryon courbé
dépourvu de périsperme : dans quelques genres qui peut-être
n'appartiennent pas à cette famille, l'embryon adhère par sa
base à un vitellus.

C'est d'après le conseil de M. de Jassieu, que j'ai réuni les
fluviales avec les vraies alismacées; elles ne diffèrent en effet
que par le nombre des étamines, lequel même est variable
parmi les vraies alismacées.
* Une à quatre étamines ; périgone herbacé. ( Fluviales*

Yent.)
CCXYIII. ZANICHELLE. ZJMCHBLLIJ.

Zanichellia. Micli. Lirm. Juss. Lam. Gœrtn.

Car. Los fleurs sont solitaires , monoïques; les mâles ont une
ëtamine nue , les femelles ont un calice en cloche qui renferme-
deux à six ovaires; ceux-ci se changent en autant de capsules
monospermes , sessiles, comprimées , bossues et crénelées da
côté externe.

Obs. Le port des zanichelles ressemble à celui des potamots.
à feuilles linéaires ; leurs fleurs mâles sont situées à la base ex¬
térieure du calice des fleurs femelles.

j86g. Zanichelle des marais. Zanichelliapalustris..
Zanichellia fahistris. Linn.spec. i3j5. Fl. dan. t. 67. Goertn,

Fruct. 1. p. 77, t. 19. f. 6. Lam. Illustr. t. 7^ 1. — Mich. Gcik
'

t. 34. f. 1. a.

Les tiges de celte plante sont toujours enfoncées darts l'eau
et tournées du côté où.son1 cours les entraîne ; elles sont foibles ,

très-menues, articulées et extrêmement rameuses; les feuilles
sont linéaires, alternes inférieurement et opposées , ou même
par faisceaux vers le sommet des rameaux ; les capsules, au
nombre de quatre à six, sont longues de 2-5 millim. , un peu
courbées ou bossues d'un côté, chargées d'une petite pointe &
leur extrémité, et disposées dans les aisselles ou aux articulations
de la plante; à la base des feuilles on trouve une petite gaine
membraneuse qui les recouvre en cet endroit, mais leur gaine
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propre est presque nulle, et n'est sensible que dans les feuilles
inférieures. Cette plante est commune dans les fossés aquatiques
et dans les ruisseaux. G.

CCXIX. RU P P IE. RUPPIA.
Ruppia. Linn. Juss. Lam. Geertn. — Bucca pcrrea, Mich. —

Corallines sp. Tourn.
Car. Les fleurs sont hermaphrodites, disposées sur d'eux

rangs le long d'unspadix solitaire ; lepérigone, qui est caduc, a
deux valves , renferme quatre étamines et quatre ovaires qui se
changent en capsules, ou noix monospermes, ovoïdes , portées
s.ur de longs pêdicelles.

1870. Ruppie maritime. Ruppia maritima.
Ruppia marilima. Linn. spec. 184. Ft. dan. t. 364. Goertn. Frucl.

2. p. 23. t. 84.X 6. Lam. III. n. i^jS.t.go.—Mich. Gen.t. 8r>,
Sa tige est grêle, "herbacée et très-rameuse ; ses feuilles sont

assez longues , étroites , linéaires , aiguës et alternes : les cha¬
ins naissent dans les aisselles des feuilles ; ils portent des fleurs
Cues, composées chacune de quatre anthères sessiles, et de
quatre ovaires qui se changent en capsules soutenues par des
pédoncules longs et filiformes. Cette plante croît dans les étangs
et sur les bords de la mer. G.

ccxx. pqtamot. potamogeton.
Potamogeton. Tourn. Linn. Juss. Lain. Gœrtn.

Car. Les fleurs sont hermaphrodites, portées sur des épis
Souvent munis de deux spalhes à leur base; le calice est à
quatre divisions , et renferme quatre étamines et quatre ovaires
qui se changent en noix monospermes et sessiles.

Obs. Les potamots ou épis d'eau sont des herbes aquatiques
qiii naissent au fond des étangs et des rivières, et s'élèvent à.
la surface pour fleurir. Les épis sont terminaux,ou axillaires ; à.
l'aisselle des feuilles, on trouve souvent des stipules engai¬
nantes.

1871. Potamot nageant. Potamogeton notons
Potamogeton natans. Linn. speo, 182. tain. Illustr. a.. ijSûï.,

t., 89. Ft. dan. t. 102S.,
Ses tiges sont longues, articulées, rameuses, cylindriques ;

de chaque noeud partent des stipules, engainantes, pointues,,
longues de 5-5 cenlim. ; et deâ feuilles; alternes portées- sur m
pétiale d'autant, plus, long , qu'elles sont plus, éloignées dk-la,,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



j84 F A M I L L E
surface de l'eau; le limbe de ces feuilles est. entier, flottant,
traversé par une nervure longitudinale , marqué de plusieurs ner¬
vures parallèles au bord , ovale-oblong dans les feuilles infé¬
rieures , un peu arrondi en cœur à la base dans les supérieures ;
la surface supérieure est luisante, et, vue au microscope, pré¬
sente des pores corticaux. L'épi des fleurs est cylindrique, serré ,

pédonculé, long de 3.-4 centim. La variété «. flotte sur les eaux
tranquilles,

1872, Potamot flottant. Potumogetonfluitans.
Potamogeton fluitans. Roth. Germ. I. 72. II. 202. Wild. spec.,

i. p. 713.— Potamogeton variifolium. Xliorc. Chlor. Land..
p. 47-

La tige porte deux sortes de feuilles ; les inférieures, qui
naissent dans l'eau, sont linéaires, alongées, semblables à celles
du potamot à dents de peigne; les supérieures , qui flottent
à la surface, sont portées sur de longs pétioles linéaires, et
leur limbe est lancéolé , pointu, aminci à la base, plus étroit
et moins luisant que dans le potamot nageant; l'épi de fleurs,
est terminal, beaucoup plus court que dans l'espèce précédente,.
Cetle espèce a été trouvée par M. Thore , dans les ruisseaux de
Castex et d'Auvignae , dans les Landes ; et par M. Ramond ,
dans les Pyrénées , aux environs de Tarbes.

187 5- Potamot inter- Potamogeton hete-
médiairc. rophyllum.

Potamogeton hetcrnphyllum. Schrcb. Spic. p. ax. Wild, spec,,
I. p, 713. — Potamogeton hybrUhim. Gmel. Sjst. p. 289.

Sa tige est grêle , articulée , rameuse; ses feuilles inférieures,
sont sessiles , membraneuses , oblongues , aiguës , presque li¬
néaires, submergées et semblables à celles du potamot graïucn ;.
les supérieures sont flottantes, pétiolées , coriaces, ovales, ai¬
guës , luisantes en-dessus , larges de deux centim. , et semblables,
à celles du potamot nageant : les stipules .sont plus courtes que
dans cette espèce ; l'épi de fleurs est aussi plus court, mais d'ail¬
leurs semblable. Cette plante croît dans les eaux stagnantes 1
elle,a été trouvée par M. Thuilier, aux environs de Paris.
1874. Potamot gramen - Potamogeton gramineum-

Potamogeton gramineum. Linn. spec. 184. FI- dan. t. 222. —7
Potamogeton gramineum ,var. a. Lam. FI. fr. 3. p. 211. —
Rajr. Angl. t. /(. f. 3.

Sa tige est rameuse, grêle, cylindrique,, foibl.e, articulée ,.
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garnie Je feuilles. alternes , linéaires-lancéolées, pointues aux
deux extrémités , munies d'une nervure longîludinale visible,
longues de 2-3 centim. au plus , larges de 2-5 millim. Les sti¬
pules sont line'aircs, de moitié plus courtes que la feuille, et
embrassent exactement la tige ; le pédoncule des épis est épais ,

cylindrique; l'épi est assez court, non interrompu. Cette es¬
pèce croît dans les eaux stagnantes : elle diffère, par sa tige
Cylindrique et la brièveté de ses feuilles du potamot compri-
«lé, par l'absence des feuilles flottantes du potamot intermé¬
diaire , et par le peu de largeur de ses feuilles du potamot
luisant. f.

1875. Potamot Juisant. Potamogeton lucens.
Potamegeton lucens. Linn. spec. (S3. Ft. (Jan. t. ig5. tam. FI.

ft. 3. p. 208. —J. Banh. Hist. 3. p. 76g. le.
Ses tiges sont longues , articulées , feuillées et rameuses ; elles

sont garnies de stipules aussi longues que les entre-nœuds. Les
feuilles sont alternes, fort grandes, ovales-lancéolées, luisaptes ,

transparentes , nerveuses , veinées et communément terminées
par une pointe particulière un peu prolongée : l'épi de fleurs est
pédoncule, cylindrique, et long de six centim. ou quelquefois
davantage. On trouve cette plante dans les lacs, les rivières
dont le fond est argilleux ; elle fleurit au commencement de
l'été, if.

1876. Potamot em- Potamogeton perfoliatum.
brassant.

Potamogeton perfoliatum. Linn. spec. 182. Ft. dan. t. 196. Lam.
Ft. fr. 3. p. 210. — J.Bauli. Hist. 3. p. 778, Ic.

Sa tige est grêle, feuillée et rameuse; ses feuilles sont ovales
en cœur , embrassantes , lisses, luisantes , nerveuses , d'un gros
Verd, et à peine aussi longues que les entre-nœuds. Les épis
Sont axillaires, composés de dix à quinze fleurs , et portés
sur des pédoncules plus longs que les feuilles. Lorsque la lige
est bifurquée vers le sommet, les pédoncules ne partent pas de la
bifurcation desbranches, waisdel'aissellè des feuilles supérieures*
il croît dans les étangs , les iaçs, les fleuves; fleurit en été. if.

1 877. Potamot serré. Potamogeton densitm.
Potamogeton âensum. Linn. spec. 182. Lam. IHusir. n. 1738.—

Potamogeton pauciflorum, var. a. Lam. Fi. H. 3. p. 20g. —
J. Baufi. Hist. 3. p. 777.1'O, _ ( . ,

Sa tige est gi-cle, articulée, - fourchue à son extrémité.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



186 FAMILLE
garnie sur-tout vers le sommet, de feuilles oppose'es, «om¬
breuses , disposées sur deux rangs , ovales-lancéolées , pointues ,

un peu ondulées , lisses, luisantes, d'un verd foncé ; les pé¬
doncules partent du milieu de la bifurcation des branches ,

et portent un épi court, arrondi, composé de quatre à six
fleurs. Cette espèce croît dans les ruisseaux et les rivières. 3F.

1878. Potamot crépu. Potamogeton crispum.
Potamogeton crispum. Linn. spec. i83. Wild. spec. 1. p. 7tt\.

— Potamogeton serratum, var. fi. Lam. EL fr» 3. p. 210. —
Lob. Icon. t. 286. f. 2.

Ses tiges sont longues , menues, légèrement rameuses ; ses
feuilles sont lancéolées, oblongues, longues de 4-5 cenlim. ,

larges de 8-10 inillim., traversées par une forte nervure lon¬
gitudinale, un peu luisantes et transparentes , ondulées et den¬
telées sur les bords ; celles du bas de la tige sont écartées, alternes ;
celles du haut très-rapprochées et presque opposées; les stipules
sont courtes, membraneuses, déchirées et comme ciliées à leur
sommet; les pédoncules partent de l'aisselle des feuilles ou des ra¬
meaux , etportentdes épis courts, serrés , arrondis , composés de
cinqà septfleurs. Cette espèce croît dans les fossés, les ruisseaux, ty.

1879. Potamot à feuilles Potamogeton opposi-
opposées. tifolium.

Potamogeton serratum. Liniijspec. i83. Wild. spec. 1. p. 71g.
— Potamogeton serratum , var. st. Lam. Fl. fr. 3. p. 31 o.

Cette espèce, qu'on a souvent confondue avec la précédente,
en différé parce que toutes ses feuilles , et même les inférieures ,

sont opposées, plus, transparentes, d'un verd plus clair , en¬
tières sur les bords, serrées vers le sommet des branches et

disposées sur deux rangs comme dans le potamot serré ; les
stipules sont très-petites et non ciliées au sommet. Cette espèce
croît dans les ruisseaux aux environs de Sorrèze , de Paris
(Dalib. ) ; de Dax (Thore). J'ai changé le nom spécifique de
Linné , parce qu'il emporte une idée fausse , et a probablement
causé la confusion qui existe dans les auteurs entre cette espèce
et la précédente.

1880. Potamot com- Potamogeton compression
primé.

Potamogeton compressum■ Linn.spec. i83. Fl. dan. t. 03. Poil»
Pal. n. 175. — Ijoes, Piuss. t. CC.

Ses tiges sont menues, comprimées, feuillees et rameusesf~
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ses feuilles sont longues de 5-8 centirn., larges de 3-4 millim. ,

linéaires, planes, entières, luisantes, demi-transparentes , ter¬
minées par une petite pointe presque obtuse ; les pédicelles
sont courts et épais ; les épis sont courts, arrondis, composés
de quatre à six fleurs. Il croît dans les fossés d'eau stagnante,
fleurit en été. 3e.
l88i. Potamot à dents Potamogeton pectinatum.

de peigne.
Potamogeton pectinatum. Linn. spee. i83. Dalib. Par. 55. Lan».

Illustr. n. 1742- — Potamogeton marinum. Poil. Pal. n. 176.
—Vaill. Bot. t. 3s, f. 5.

Ses tiges sont grêles , filiformes, très - longues , rameuses,
articulées, blanchâtres ; les articulations ont jusqu'à ta centim.
de longueur ; les feuilles sont alternes ( excepté au nœud supérieur
où elles sont opposées) , linéaires , engainantes dans leur partie
inférieure, longues de 6-10 centim., larges de 2 millim.; la
pairie se prolonge au sommet en une petite membrane, comme
dans les graminées; l'épi est pédoncule , grêle , alongé , sou-
Vent interrompu.. Cette plante est commune dans la Seine près
Paris ; on la trouve dans les fosses, les marais , etc. Diffère-
t-elle du potamogeton setaceum de Linné ?

1882. Potamot marin. Potamogeton marinum.
Potamogeton marinum. Linn. spec. 18). —• Plut. t. 9.16. f. 5.

Cette espèce diffère de la précédente parce que sa tige est
plus ferme, un peu rougeâtre , et a ses articulations beaucoup
plus courtes; que la gaîne de ses feuilles est blanche et sca-
ïiense sur les bords ; que les feuilles elles-mêmes sont plus
opaques et plus lisses; qu'enfin, l'épi est plus fortement inter¬
rompu. Cette plante croît dans les eaux saumâtres sur les bords
de la mer. Les échantillons que j'ai sous les yeux ont été trou¬
vés sur la côte d'Angleterre. J'indique cette espèce dans la Flore
française, parce que la plupart des auteurs assure l'avoir trou¬
vée sur les côtes de France.

ï 883. Potamot fluet. Potamogeton pusillum.
Potamogeton pusitlum. Linn. spec. i8>{. Poil. Pal. n. 177. —■

Potamogelongramineum, fi. Lanvtl. fr. 3, p. 2H. -—Vaill.
Bot. t. 3a. f. 4.

Cepolamotse distingue, dès le premier coup-cfoefl, à l'extrême
ténuité de se? tiges et de ses feuilles; la tige est cylindrique,.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



i88 F A MILL E

foible, rameuse; les feuilles sont linéaires, alternes ou oppo¬
sées, longues de 2 cenlim., larges d'un milliin., étalées dès
leur origine et dépourvues de gaîne embrassante ; les stipules
sont très-fugitives , embrassantes, pins larges que les feuilles
et aussi longues qu'elles; l'épi .est cylindrique , alongé et sou¬
vent interrompu dans sa vieillesse en deux ou trois places.
Cette plante croît dans les marais. O.
** Six à vingt-cinq diamines,• périgone coloré. ( Alis~

inaides. Ycat. ).
GC XX'I. FLUTE AU. ALI S M A.

Alisma. Linn. Lara. Gœrtn. — Alisma et Damasonium. Juss.
—» Ranunculi sp. Touva,

Car. Le périgone est à six divisions, trois extérieures per¬
sistantes et calicînales , trois intérieures colorées et pétaloîdes;
les ovaires sont au nombre de .six à vingt-cinq., et se changent
en capsules distinctes ordinairement monospermes, caduques,
et qui ne s'ouvrent point naturellement.

Obs. Les fleurs sont blanches, disposées en ombelle 011 e®
panicute à rameaux verlicillés; quelques espèces ont le port des
renoncules à feuille entière.

Section I!e. Six capsules, ( Damasonium. Juss. ).
1884. Flulcau ctoilé. Alisma damasonium.

Alisma damasonium. Linn. spec. 486. —Alisma stellala. Lam.
Diet. 2. p. 5i4- —Lob. Ic. t. 3oi. f. 1.

Ses tîges sont hautes de 1-2 décim., simples, lisses, nnes ,

et soutiennent à leur sommet un ou deux verlicillés de fleurs ,

dont le terminal imite une ombelle; les feuilles sont radicales ,

nombreuses , pétiole'es , ovales-oblongues, lisses et très-glabres
les fleurs sont assez petites, de couleur blanche, et portées
sur des pédoncules verlicillés ou en ombelle : à la base de ces
pédoncules, on observe une collerette composée de trois écailles
membraneuses et pointues : les capsules sont applaties , termi¬
nées en pointe et disposées en étoile. On trouve celte plante-
sur le bord des étangs, ty.

Section II. Plus de six capsules. ( Alisma. Juss.},
i885. Flu te au plantaia-«l'eau. Alisma plantagfK

Alisma planlago. Linn. spec. 48(3. Lara. IHustr. t. 272. Fl. dan.
t. Mi.-— Alisma plautago aquatica, Gcert.-Friict. a. j. aa*
t. 84. f. 4.
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fi. Anguslifolia. Loi). Ic. t. 3oo. f, !. Bair. le. t. n5 j.—Alisma

lanceolatum. Hoffm. Germ. 3. p. jjS Alisma angustifo-
lium. Hop. Bot. tasch. 1797. p. i3.

Sa tige est droite, nue , haute de 5-8 décim. , et soutient à
son sommet plusieurs ycrlicilles composés et (ormaut une pani-
cuie étalée et fort grandej ses feuilles sont radicales , droites ,

potiolées , ovalcs-oblongues , pointues, glabres et nerveuses ;
les fleurs sont'petites , très-nombreuses, pédonculées et de
couleur blanche ou rougeâtre. Le fruit est composé de quinze
à vingt capsules comprimées, obtuses, triangulaires, disposées
en cercle. La variété fi est moins grande, sa panicule de fleurs
est moins composée , et ses feuilles sont plus étroites. On trouve
cette plante dans les fossés" aquatiques , les mares, et sur le bord
des étangs.
1886. Fluteau paroassîe. Alisma parnassifolia.

Alisma parnassifolia. Linn. Man t. 371. Lam. Diet. '>.. p 5 < 5. —
Alisma parnassifoiinm. 'lio'ftm. Gcrm. 3. p. 175. — XiU.Pis.
t. /j<5. [.s.

Cette espece différé du plantain-d'eau par ses feuilles plus
larges, échancrées en cœur à leur base , dont le pétiole est
comme articulé, et dont le limbe porte cinq nervures longi¬
tudinales réunies par des nervures transversales proéminentes;
ses capsules portent à leur côté interne un petit prolongement
en forme d'arèle. Elle croît dans les marais près Yivrone et
Verotengo en Piémont (AU.).; en Bresse et en Dauphiné
(Lat-our. )? dans le Jura , etc. ?f.

1887. Fluteau nageant. Alisma nutans.
Alisma nutans. Linn. spec. 487. Lato, Diet. a. p„5i5. — Vaill.

Act. Acad. 1719. t. 4. f. 9.

Ses tiges sont foibles, couchées , rampantes ; ses feuilles sont
ovales ou oblongues , obtuses , portées sur de longs pétioles ;
les fleurs, naissent solitaires ou en ombelle peu garnie ; elles
sont petites, blanches; leurs capsules sont oblongues, striées
en long, d'abord droites, puis divergentes, caduques, au
nombre de huit à douze. Cette plante croît au bord des mares
à Fontainebleau, à Saint-Léger , elc.^r-
1888. Fluteau. renoncule. Alismaranunculoides.

Alisma ranunculoides. Linn. spec. 487. Lam. Diet. 3. p. 5i/[.
—Lob. Ic. t. 3oo. £. 3.

Lagrandeuret son portvarient beaucoup, mais onle reconnoît
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toujours à ses capsules un peu pointues, très-nombreuses et
disposées en tête spWrique et hérissée i ordinairement ses tîgeS
sont hautes de 8-i2centim. , droites ou quelquefois légèrement
inclinées, et se terminent par un ou deux verticilles ombelli-
formes qui ne sont jamais composés j ses feuilles sont radicales ,

étroites , pointues et portées sur de longs pétioles : les pédon¬
cules propres de chaque fleur ont près de 2-3 centim. de lon¬
gueur. On trouve cette plante dans les lieux aquatiques.
ccxxii. sagittaire, sagittaria.

Sagitlaria. Linn. Juss. Lam. Gcertn.— SagiUa. Tourn. Hait.
Car. Le périgone est comme dans les fiuteaux -, les fleurs

sont monoïques , les mâles ont environ vingt-quatre étamines,
les femelles ont des ovaires nombreux placés sur un réceptacle
globuleux -, les capsules sont comprimées , bordées , monos¬
permes.

1889. Sagittaire en flèche. Sagittaria sagittifolia.
Sagittaria sagiltifolia. Linn.spec. 1410. Lam. Diet. 2. p. 5o3.

Illuslr. t. 776. —• SagiUariaaqualica. Lain. Fl. fr. 2. p. 197.
fi. Minor.

La tige de cette plante est droite, nue, et s'élève de 1-2 dé¬
cimètres au-dessus de la surface de l'eau ; ses fleurs sont pé—
donculées et verticillées trois à trois par étage ; les fleurs fe¬
melles occupent des verticilles placés plus bas que ceux des
fleurs mâles, et leurs pédoncules sont fort courts : à la base de
chaque verticille, on trouve une collerette composée de trois
écailles ovales et membraneuses : la corolle des fleurs est com¬

posée de trois pétales blancs et arrondis , et d'un calice de trois
pièces } les fleurs mâles ont une vingtaine d'étamines j les
feuilles sont pétiolées, glabres , nerveuses , et en fer de flèche j
elles sont larges et un peu obtuses dans la première variété ,

mais celles de la seconde fi sont plus étroites et pointues. on
trouve cette plante dans les étangs, les fossés ët sur le bord
des rivières.^.

ccxxiii. butome. BVTOMUS.
Butomus. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

Car. Le périgone renferme neuf étamines , dont trois pla¬
cées sur un rang intérieur et six ovaires qui se changent en uii
pareil nombre de capsules polyspermes.
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ï8qo. Butome en ombelle. Butomus umbellatus.
Butomus umbellatus. Linn. spec. 532. Lam. Illustr. t. 324. Fl.

dan. t. 604. — Butomusflotidus. Gœrtn. Fruet. i. p. ■j4' *•
19. f. 3.

Ses liges sont droites, nues, cylindriques , et hautes d'un
mètre ; elles se terminent par une ombelle de quinze à vingt
fleurs, garnie à sa base d'une collerette de trois pièces membra¬
neuses et pointues. Les fleurs sont portées sur des pédoncules
longs de neuf centirn. ou environ ; elles sont composées de six
divisions oblongues et rougeâtres, de neuf étamines moins
longues que le périgone, et de six ovaires pointus: les feuilles
sont radicales , longues , étroites , pointues, droites et un peu
triangulaires vers leur base. On trouve celte plante sur le bord
des eaux. "fy : elle est connue sous le nom de joncfleuri.

CCXXIY. SCHEBCHZÈRE. SCHEUCHZERIA.
Scheuchzeria. Lmn. Jerss. Lam.

Caiw Le périgone est à six divisions égales : les six étamines
portent de longues anthères; les ovairès sont au nombre de
trois , quatre , cinq ou six , et se changent en capsules compri¬
mées , renflées, à deux valves, à une ou deux graines.

1891. Scheuchzère des Scheuchzeria palustris.
marais.

Scheuchzeria palustres. Linn. spec. 482, Lam. Illustr. t. 268.
— Scheueliz. Gram. 336.

Sa racine est rampante, et pousse plusieurs tiges simples,
feuillées , hautes de 1-2 décim., et garnies à leur base de quel¬
ques écailles engainantes et blanchâtres ; ses feuilles sont alternes ,

très-étroites , aiguës, engainantes et pliées eh gouttière; ses fleurs
sont solitaires sur chaque pédoncule, et disposées cinq ou six
ensemble en une espèce de grappe terminale. Cette plante croît
dans les marais tourbeux des Alpes et du Jura. ¥.

CCXXY. TROSCART. TRIGLOCHJN.

Triglochin. Linn. Jtiss. Lam. Gœrtn. — Juncago. Tourn.
Car. Le périgone est à six divisions presque égales , dont les

trois intérieures sont pétaloïdes; les six étamines sont très-
courtes ; les ovaires sont soudés au nombre de trois ou six , dé¬
pourvus de stiles, et se changent en fruits à trois ou six coques
droites, monospermes.
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1892. Troscart des marais. Triglochinpalustre.

Triglochin palustre. Linn. spec. 482. Lam. IUastr. t. 270. f. r.
— Lob. Ic. t. 17. f. 1.

/!. Triglochin hulbosum. Rouss. Calv* 70. non Linn. —Barr. Ic.
t. 271.

Sa tige est une hampe grêle, cylindrique, droite , et qui s'é¬
lève jusqu'à 5 de'cimètres ; ses feuilles sont longues, line'aires,
un peu charnues , et naissent toutes de la racine. Les fleurs sont
presque sessiles, un peu rougeâlres, et forment un e'pi grêle ,

fort long et peu garni. Les capsules sont droites, linéaires , sil¬
lonnées , plus longues que leur pédoncule propre et à trois loges.
La variété j2 , qui a été trouvée sur les bords: de la mer, à Tou¬
lon , par M. Noisette, et. qui est indiquée comme indigène
d'Oystraliam en Normandie (Rouss.), a la racine bulbeuse)
mais elle diffère , par son fruit, du troscart bulbeux, lequel est
originaire du cap de Bonne-Espérance. On trouve cette plante
dans les marais et les prés humides, d't
1893. Troscart maritime. Triglochin maritimum<

Triglochin maritimum. Linn. spoc. 482. Lani. IUastr. t. 270«
f. 2. — Lob. Ic. t. 16. f. 2.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus
longues en raison de la tige , par son épi de (leurs beaucoup
plus court, et sur-tout par ses capsules presque rondes, divi¬
sées en un plus grand nombre de loges. Elle croît dans les lieux
maritimes des provinces méridionales. Je lai trouvée dans les
prairies salées, entre Dieuze et Moyenvic, en Lorraine. ?f.

DIX-NEUVIÈME FAMILLE.

COL CHIC AGE ES. COLCBICACEM.
Mercnderes. Mirb. — Juncorum gen. Juss. Vent. Lam. —»

Liliacearumgen. Adans. — Spathacearumgen. Linn.
Les colchicacéessont très-voisines, soit par leur port, soit par

leurs caractères des alismacées dont elles diffèrent par la présence
d'un périsperme et par leur ovaire simple; et des liliacées dont
on les distingue, parce que.les valves de leur fruit ne portent
pas de cloisons longitudinales sur le milieu de leur face interne s
ce fruit est une capsule à trois valves, dont les bords se rfepîient
Vers l'intérieur, et forment autant de loges qui s'ouvrent vers

le
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îe sommet du côté intérieur ; les graines sont nombreuses » -at¬
tachées sur deux, séries au bord rentrant des valves. L'em¬

bryon est environné cl'un périsperme charnu j le périgonè est
simple, libre, pétaloïde , à six divisions profondes : l'ovaire est
simple, surmonté de trois styles ou. d'un styleà trois stigmates :
les étajnines sont au nombre de six, attachées a, ]ia base' ou au
milieu des divisions du périgonè.

GCXXVI. TOFIELDIE. TOFIÊLD1À.
Tofieldia. Huds. Sm. —Warlhecium, Juss. Lam»Vill. «On Mœrlr.

Hop. — Ueritiera.JSchrank. non Bose. Retz. — Anthericumi
Hall, non Juss. — jlnthericl tp. Lin;». — Sclieucfizenœ sp.
Scop. —' Hesl&niadis sp. Wild. Iïop.

Car. Le périgonè est à six1divisions égalés -, et entouré à sâ
base d'un petit involucre à trois lobés. Les étam'inës sont gla¬
bres; le fruit est une Capsule à trois Où s;x logés polyspèrmés >

tinijèculaires, séparéës ddns leur partie Supérièuré» '
Obs. Lé «ombre des parties est Variable;

. 1^94. Tofieltlîe' ûçs marais. Tqfielâià. pqïustris:
Tofieldia paluUris, Huds, Angjl.iô?. ;—- J\raMxhe<dumcàiy£ula~'

twn.. Lam. IlKtstr,. t. 26#. —* ffiarlkecium iridifotium;. YïII»
Dauph. 2. p. 22S. -i— sîntïiericum oalyculatiun. Lmt*. spec*
4^7. _ ^nthericitm pseudo-asphodelus. Jactjr VhicU 2*13". «—■•
Seheuchzena pseudo-asphodelusj&c<yp^ jHe~
ritiera anthericoides, Schrank. Bav. 11 • 58o» •— Helonias bo-
reaîis. WiltL sp. 2. p.. 27^. — Helonias antheritoides.• Hop;
Pl. Rar. Cent» 2.

Sa lîge est haute de 1-2 décim. » Simple, et femilée dahs sa
partie inférieurey ses feuilles sont étroites, pointues, et s'en—
gainent par le côté Comme celles des iris.: les radicales sont
nombreuses , planes , un peu dures, .et disposées en gazon Les
fleurs sont petites , verdâtres , portées sur de très-courts pé¬
doncules , et ramassées en épi terminal uh peu interrompu ;
elles sont composées d'un périgonè à six divisions herbacées , de
% étamines , et d'un seul ovaire chargé de trois styles courts »

mais très-distincts. Un peu au-dessous de lâ fleur» le pédoncule
est chargé de .trois petites dents qui paroissent former un petit
calice.-On trouve cette plante dans les lieux humides des mon-
tagires des Alpes > du Jura et des Pyrénées.

Tome lit. N-
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CCXXVII. VÉRATRE. FERA TRU M.

Feratrum. ToUrn. Lînn. Jùss. Lara. Gœrtn.

Car. Le périgone a six divisions égales , colorées ; il ren¬
ferme six étamines; trois ovaires distincts gui manquent dans
plusieiirs fleurs'; ces ovaires portent des styles courts, et sè
changent en capsules oblongues, â deux valves, à plusieurs
graines membraneuses,

1895. Vératre blanc. Fèratrurri album.
Veratrum album. Linn. spec. i479- Lam. Illustr. t. 843. Gœrtn.

Frùct. 1. p. 71. t; 18. f. 4- Bull. Herb. t. i55.
Sa tige est haute d'un mètre , droite, simple et èylindrique ;

elle se termine par une panicule de fleurs d'un blanc verdâtre ,

et dont les corolles sont droites ou me'diocrcmcnt ouvertes : ses

feuilles sont fort grandes, ovales-lancéolées, et remarquables
par des nervures nombreuses et parallèles. On trouve cette
plante dans les pâturages des montagnes de la Provence, du
Piémont, du Dauphiné, de la .Savoie, du Jura, etc. Elle porte
les noms de varaire \vrairo , varàso, et sur-tout celui à'helle¬
bore blanc , sous lequel éllè étoit fort connue des anciens mé¬
decins. On s'en est servi avec succès pour guérir leis maniaques;
sa racine est émétique et cause quelquefois des convulsions.

1896- Vératre noir. Feratrum nigrum.
Feratrum nigrum.Libn. spec. i479-Lam.FI."fr.3. p. âoi.BuD»

Herb. t. 149. —Moris, s. 12.1.f. 1.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente, mais
on l'en distingue aisément par la couleur noirâtre de ses fleurs,
par leurs perigones très-ouverts et par ses pédoncules pubescens.
Elle croît dans les pâturages des montagnes de l'Alsace (Mapp.j;
de la Bourgogne ('Dur.')Y3L
•. CCXXV1II. COLCHIQUE. EOLCEICVM.

sColchicum. Tourn. Lina. Juss. Lam. Gœrtn.

Car.-Le périgone est grand, muni d'un.long tube partant
de la bulbe et d'un limbe campanule, à six divisions profondes
et pétaioïdes; les six étamines naissent du sommet du tube, et
portent des anthères oblongues et vacillantes ; l'ovaire porte trois
styles très-longs , à stigmates crochus , et se change en une cap¬
sule à trois lobes renflés , droits, réunis dans leur partie infé¬
rieure , et qui renferment un graud nombre de graines.
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1897. Colchique d'automne. Colchicum autumnale.

Colchicum autumnale. Lias. spec. 4^5. Lam. IUustr. t. 26c.
Bull. Herb. t. ig.

/3. Flore pleno. G. B. Pîn. 65.
. y. Kerniim. C. B. Pin. 67»

Cette plante, connue sons les, noms de safran bâtard, de
tue-chien , de fraidolina, de veilleuse , Veîllote, etc., est
commune dans tous les prés humides ; sa bulhe , qui est profon¬
dément enterrée, pousse en automne une ou plusieurs fleurs
d'un lilas pâle, qui s'élèvent à Un dçcim. au-dessus de terre , et
se divisent vers le haut en six lobes oblongs ; au printemps sui¬
vant , on voit sortir de la même bulbe quelques feuilles grandes,
planes, d'un beau verd, larges de 4*5 centim. : entre ces feuilles
se trouve le fruit qui est une capsule sessile, longue de 6-10
centim., à trois coques soudées dans la partie inférieure, poin¬
tues et distinctes au sommet, La bulbe est très-amère, sur-tout
au printemps , et passe nnêfuepour vénéneuse; on.l'a cependant
employée avec quelque succès comme diurétique dansl'hydropisie.
La variété /2 a la fleur double; la variété y a des feuilles plus
étroites, qufpoussentau printemps avec la fleur oupeu après elle,2/.
1898. Colchique des Alpes. Colchicum Alpinum.

Colchicum montanùm. Ail. Ped. n, 434- '• ?4- L excl. syn.
Cette plante diffère beaucoup du colchique d'automne par

ses feuilles, et du colchique dé montagne par ses fleurs: elle
fleurit en été , et pousse ses feuilles à la fin de sa fleuraison ou
pen de temps après ; sa bulbe.est petite et ne. pousse qu'une
seule fleur qui, pour la couleur et la forme , ressemble au col¬
chique d'automne, mais qui est plus petite dans toutes ses par¬
ties ; les lobes du limbe sont oblongs, obtus , et les trois exté¬
rieurs sont un peu plus longs que les intérieurs. Les feuille.s
sont linéaires et n'atteignent, pas un centim. de largeur ; la
capsule est longue de deux centim. à trois coques soudées dans
leur partie inférieure , libres et très-pointues au sommet : elle
croît dans les prés humides des Alpes; je l'ai cueillie entre Cha-
xnouny et le col du Bon-Homme. Elle se trouve à Modanc, Sos-
pello etFenestrelle ( Ail. ) , au Grand .Saint-Bernard ( Nect. ) tf.

1899.Colchique de montagne. Colchicummontanum.
Colchicum montanùm. Linn. spec. 4^5. Desf, Atl. i. p. 322/j—

Hall. Hist. ia56?~-Clus. Hist. 1. p. 200. f. 2. et p. 201. f. r.
La planta entière, avec la racine^ n'a pas. un décimètre de

N a
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hauteur; elle pousse en même temps des feuitles linéaires ou lan¬
céolées , étroites , pointues, étalées , et une à quatre fleurs un
peu plus longues que les feuilles; ces fleurs sont de couleur rose;
leur tube est très-grêle , et leur limbe est divisé en six segmens
linéaires larges de trois mill, seulement sur deuxcent.au moins de
longueur. Les échantillons que je décris sont originaires de
Barbarie et de Syrie ; la même plante , au témoignage des au¬
teurs , se retrouve dans le midi de la France; dans les Alpes
(Hall.)? dans les Pyrénées ( Clus. )? en Corse ? etc.

CCXXIX. MÈRENDÈRE. MERENDERA.
Merendera. Ramond.

Car. Le périgone est divisé jusqu'à la base en six lanières
ïétrécies en-onglets alongés qui portent à leur sommet des dia¬
mines dont l'anthère est droite et en fer de flèche ; l'ovaire
porte trois styles alongés, droits au sommet, et se change en
une capsule à trois lobes droits , non renflés , semhlablè à celle
■des colchiques. '

Obs. Cette plante a le périgone des bulbocodes, l'ovaire et
le fruit des colchiques , et les anthères des safrans.

1900. Merendère bul- Merendera bulbocodium.
boeode.

Merendera bulbocodium. Ram. Bull. Pliilom. n. 47. t. 13. f. 3.
Liliac. 1. n. 35. t. a5; — Bulbocodium vernum. Desf. All. J.

p. î84- excl. syn. —Clus. Hist. 1. p. soi. f. 2.
Cette plante ressemble aux colchiques et au bulbocode ; sa

hauteur totale , en y comprenant la racine, ne va pas au-delà
d'un décim. ; sa bulbe , qui est ovoïde , émet à la fin de l'été
une fleur solitaire d'un lilas tirant sur lé pourpre, à six seg¬
mens oblongs , égaux > peu ouverts ; à cette fleur'succèdent des
feuilles linéaires , concaves , étalées ; le pédoncule , qui étort
imperceptible pendant la fleuraison , s'alonge jusqu'à atteindre
'un décim, à l'époque de la maturité du fruit qui a lieu au prin¬
temps. Elle croît dans les pelouses des Hautes-Pyrénées. ?f.
CCXXX. BULBOCODE. BULBOCODIUM.

Bulbocodium. Litm. fuss. Lam.

Gar. Le, périgone est divisé jusqu'à la base en six lanières
distinctes, alongées , rétrécies dans leur partie inférieure en
un long onglet qui se courbe légèrement.au sommet; les ela¬
mines naissent du sommet de l'onglet dans la partie à demi-
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roulée 3 l'ovaire porte «n style simple ,. aiongé , divisé en trois
stigmates.

1901. Bttlboeode prin- Bulbacodium <vemum.
tannier. ,

Bulbocoàium vetnum. Linn. spec. 4a2-/VilI. Dauplî. 2. p. 245.
t. 2..Lara. Diet. 1. p. 5i2.Ijlustr. t. 23o.

Cette plante a le port du colchique des Alpes-, du colchique
de montagne, de la mérendère et des safrans 3 sa bulbe émet

" à-la-fois quelques feuilles lance'ole'es , concaves, un peu étalées,
et 2-5fleurs blanches avant leur épanouissement, puis liiâs ou
purpurines , un peu ouvertes, composées de six lanières égales ,

très-alongécs-, qui porten.t'les é tamine s au sommet de leur on¬
glet , et dont le limbe coloré se prolonge deux fois plus que
les étarnines. ?f. Elle croît dans les Alpes du Dauphiné; de la-
Provence; dans la vallée dé Oueyras, et aux environs de Nice-
(Bell.).

CCXXXI-. ÈRYTHRONE. ERYTHKONITÏM.
Erylhronùun. Linu. Juss. Lam. —Dens canis. Tour»..

Car. Le périgone. est en cloche très-ouverte , à six divisions
profondes, semblables à des:pétales dont les trois intérieures
ont deux callosités à leur base interne 3 l'ovaire porte un style
alongé, divisé en trois, stigmates 3. là capsule est globuleuse, ré-
trécie à sa base 5 les graines sont arrondies.

1902. Érythroae dent- Erjthronium densrcanis.
de-chien-..

Erythr&nium detis-canis. Linn. spec. 4^7* Latn. îllu&tr. tr »44*
f. i. —• Erythronium maculatum. Lam. Fli fr. 3. p. 286.

Sa. tige est une hampe aniflore, haute de 1-2 décim., gar-
hie dans ,sa> partie-inférieure d'une couple de feuilles ovales-
lancéoléesVtrès-ouvertes , mouchetées et panachées- de-verd- et»
d'un rouge obscur. Sa fleur, est terminale ,.pendatJte,,composée-
de six segmens lancéolés , pointus et à demi-réfléchis endessus 3.
dé sixétamines insérées aux onglets des pétalos, efccPunovaire-
dontvle- style est plus-long-que les étaminesy et terminé-par
trois-stigmates. On trouve eette plante dans les-lieux couverts
des montagnes3 près Montpellier, à l'HortdeDiou ,- près Ge-
aève-y aubois dè là Bâtie3 aux- environs dè -Turia - ( Ali. ) 3 à-
feiç- et .Crest CVill. ).) dans les montagnes.duîBugëy (Latour. >

R5
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LILIACÉES. LILÏACEJE.

Lilia , Asphodeli, Bromeliœ et Narcissi. Juss. Lam. — liiia-
ceœ et Narcissoideœ. Vent. —Coronarice et Spathaceœ. Linm
— Liliacearum gen. ïourn. Adans.

Les liliacées que Linné nommoit les patriciens clu règne
végétal, se font en général distinguer par l'élégance de leurs
formes et la beauté de leurs couleurs; presque toutes sont des.
herbes à feuilles entières , engainantes, et munies de nervures
parallèles : leurs tiges sont tantôt alongées, cylindriques , char¬
gées de feuilles, et munies à leur base de racines fibreuses,
tantôt réduites à un plateau orbiculaire , souterrein, qui émet
en-dessous des radicules , et qui est recouvert en-dessus par
les gaines avortées d'un grand nombre de feuilles. Cet assem¬
blage porte le nom de bulbe ou d'oignon , et a été mal-à-pro-
pos confondu avec les racines , parce qu'il est souvent cache
sous terre. Dans certaines liliacées , le plateau de la bulbe de¬
vient tubéreux ou cylindrique, et nous'découvre la véritable
nature des bulbes. Dans les liliacées bulbeuses, les feuilles et
les pédoncules sont radicaux, c'est-à-dire naissent de la tige
cachée sons terre. Les fleurs des liliacées sont quelquefois nues r

quelquefois munies chacune d'une bractée, quelquefois réunies-
avant leur épanouissement dans une .spathe commune.

Le périgone des liliacées, qui a été regardé par les uns-
comme un calice, par d'autres comme une corolle , est vrai¬
ment formé par la greffe naturelle de ces deux organes, de sort®'
que sa face externe offre l'anatomie d'un calice , et l'interné
celle d'une corolle; il est libre ou adhérent, souvent persis¬
tant ,-pétaloïde, à six divisions plus ou moins profondes; les
étainines sont au nombre de six, placées à la base ou sur. le
milieu du périgone devant chaque division : l'ovaire est sim¬
ple , libre ou adhérent; le s.tyle est simple ou quelquefois nulf
le stigmate est entier ou à trois divisions ; le fruit est une,cap-
stile à trois valves qui portent sur le milieu de leur face interne
des cloisons longitudinales d'oii résultent trois loges formées cha¬
cune par la moitié de deux valves contiguës : les graines sont
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attachées à l'angle interne des cloisons, et disposées d'ordinaire
sur deux séries parallèles dans chaque luge ; l'embryon est droit
ou courbé , placé dans un périsperme charnu ou cartilagineux.

Les cloisons que portent les valves de la capsule, distinguent
les Liliacées des quatre familles précédentes ; le nombre des
diamines les distinguent des Tridées.

PREMIER ORDRE,
Liliacées ( Jilss.).

Ovaire libre; graines planes; trois stigmates.
CCXXX1I. TULIPE. TVLIPjd.

Tulipa. Tourn. Linn. Jnss. Lam. Goertn.
Car. Le périgone est en forme de cloche, â six divisions si

profondes et si distinctes, qu'elles semblent des pétales, dé¬
pourvues de glandes neclarifères à leur basé. Le stigmate est
épais', sessile sur l'ovaire; la capsule est oblongue , à trois an¬
gles; les graines sont planes.

1903. Tulipe sauvage. Tulipa silvestris.
Tulipa silvestris.. Linn. spec. 438. Lam. Fl. fr. 3. p. 299. Fl.

dan» t. 3j5.
Sa tige est haute de 3 décim., cylindrique, et garnie dedeitx

ou trois feuilles étroites et légèrement pliées en gouttière; elle
se termine par une fleur jaune dont les pétales sont lancéolés,
très-pointus , et les étaminès un peu velues à leur base. Cette
fleur est penchée avant son épanouissement, ce qui distingue
cette espèce de la tulipe des jardins , dont là fleur est en tout
temps très-droite. M. Desportes en a observé des individus à 8
élamines et à huit, divisions, ty. On trouve cette plante dans les
prés montagneux de la Provence ; du Languedoc ; du Dauphiné ;
aux environs de Genève ; de Sorrèze ; d'Orléans (Dub. ) ; d'Ouge
(Dur.); du Mans (Desp.); de Colmar(Nestl.); de Paris.

1904. Tulipe odorante. Tulipa suaveolens.
Tulipa suaveolens. Itoth. Car. 1. p. 45. Lîliac» t. s II.— Tulipa

pumilio. Lob. ic. t. 127. —G. B.Pin. p. 63. n. III.
Elle diffère de toutes les espèces par sa stature quî'ne s'élève

guère au-delà d'un décim. ; par sa fleur odorante, droite, entiè¬
rement glabre ; parce que sa tige et la face supérieure de ses
feuilles sont garnies de petits poils courts et serrés. Elle est cul¬
tivée dans les jardins , sous .le nom de duc de Tôle ; elle fleurit
à la fin de l'hiver ; elle est originaire, du midi de l'Europe. %.

Tome III. * N 4
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igo5. Tulipe de Gessner. Tulipa Gessneriana:
Tulipa Gessneriana. Linn. spec. 438. Lam. IUastr. t. a44*

Elle est glabre dans toutes ses parties; sa tige porte une fleur
solitaire, droite, inodore , terminale, dont les pétales sont ob¬
tus; cette plante estcultivée dans les jardins d'ornement ,àcause
de la beauté et de la variété de ses couleurs .• elle est originaire (

de l'Orient, d'où elle a été apportée en Européen i55ç;. Bellardi
assure qu'elle croît naturellement dans les montagnes de la Sa¬
voie près Moriena, et aux environs de Nice. Peut-être a-t-il
parlé, sous ce nom , de l'espèce suivante? 3Ç

1906. Tulipe oeil-de-soleil. Tulipa oculus-solis.
Tulipa oculus-solis. St.-Am. Rec. Soc. d'agr. d'Agcn. 1. p. jS.

— Tulipa agenensis. Liliac. 1. n. 60*.—Ctarid. Aix. p. 475.
Cette belle plante s'élève à la hauteur de 2-5 déeim.; elle

est glabre dans toutes ses parties ; sa tige porte trois feuilles
oblongues , pointues , foibles, et qui dépassent la longueur de
la plante : au sommet de celle-ci est une fleur sotitaire dont le
diamètre est d'environ un décim.; cette fleur offre six segmens
dont trois extérieurs, un peu plus longs et très-pointus, trois
intérieurs un peu obtus au sommet, tous d'un beau ronge avec
une longue tache d'un bleu noir, bordée de jaune ; placée à
leur base; les filets des étamines sont droits , glabres , en forme
d'alène, d'un bleu noirâtre, et portent des anthères droites,
quadrilatérales, deux fois plus longues que le filet , et qui dé¬
passent un peu le pistil. Elle diffère de la tulipe odorante et de
la tulipe sauvage , parce qu'elle ne porté de poils ni sur sà tige
ni sur sa fleur; de la tulipe de Gessner, par ses pétales poin¬
tus-; de la tulipe de l'Ecluse (Lil. t. S7. ), par sa fleur beaucoup
plus grandepar son onglet qui est au moins aussi long que les
anthères , et par la disposition de ses couleurs. Elle a été décou¬
verte par M. Saint-Amans, dans lés champs cultivés, aux en¬
virons d'Agen; etparM. Clarion, auBrusqueten Provence. 3e.

CCXXXIII. FRlTILLAIRE. FRITILLARIA.

FAlillaria. Linn. Lam. — Frilillaria cl Imperialis. Juss. —

Fritillaria et Ptilium. Linn. Iiorc. Cliff.

Car. Le périgone est en forme de cloche, à six divisions
profondes, munies près de leur base d'une fossette nectarifère,
«valedans les vraies fritiUaires, arrondie dans l'impériale.
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"1907. Fritiliaire pintade. Fritillaria meleagris.
Fritillariameleagris. Linn. spec. 436, Ijaai. IUustr. t.
fi. Alla,
y. Lutea.
f. Atropurpurea.

Sa tige est droite, menue, très-simple , et haute 4e 1-2 dé-
cim. ; se» feuitles sont au nombre «le trois ou quatre, écartées,
longues, étroites et pointues ; sa fleur est terminale , fortbelle,
et ressemble un peu à une tulipe renversée; elle varie dans sa
couleur, mais elle est communément panachée ou tachée par
petits carreaux en forme de damier. On trouve cette plante
dans les pâturages humides et dans les montagnes. On la nomme
Vulgairement le damier, lafritiliaire panachée; les paysans
des bords du Doubs la nomment tulipe du Gaudeba, du nom
d'un village près duquel elle se trouve. Elle a été découverte
Su seizième siècle, aux environs d'Orléans par Noël Caperon »

et nommée de-là narcissus caperoniits par Caraerarius. ?f.

3908. Fritiliaire des Fritillaria Pjrenaica.
Pyrénées.

Fritillaria Pyrenaica, Lmn. spec. 436..Lara. Fl. fr. 3. p.ï85.
Cette plante ne me paroît qu'une simple variété de la pré¬

cédente ; on l'en distingue parce que ses feuilles inférieures sont
opposées , et que la lige porte 2-5 fleurs. On la trouve dans les
montagnes de la Provence, du Dauphiné , et dans les Pyré¬
nées. 3f.

3909. Fritiliaire impériale. Fritillaria imperialis.
Fritillaria imperialis. Litin. spec. 435. Lam. Diet. 2. p. 548.

Illustr. t. 246- f. a. se Corona imperialis. Tourn. Inst. t. 497
et 498k

Cette belle plante, qui est originaire du Levant, est cultivée
comme fleur d'ornement dans, tous tes jardins : sa tige est nue
dans le milieu, et porte à son sommet une houppe de feuilles
au-dessous de laquelle naît une rangée de grandes fleurs oran¬
gées , pendantes : au fond de ces fleurs sont six gouttelettes sphé-
riqués d'une liqueur limpide, produite par les nectaires. La
capsule a six angles safllans ; elle porte l.e nom de couronne;:
pnpèrialfi. ty-.
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Lilium. Tourn. Linn. Juss. Lam.

Cau. Le périgone est en cloche, à six divisions profondes
et distinctes , droites ou foulées en-deliors, munies en-dessus
d'un sillon longitudinal plus marqué vèrs la base, et dont les
bords sont dentelés ou redressés en crête.

1910. Lys blanc. Lilium candicLum.
Lilium. candidum. Linn. spec. 433. Lam. Diet. 3. p.534-BlaW.

Herb. t. 11.

La tige est haute d'un mètre , droite , cylindrique et très-
simple ; ses feuilles sont entières, éparses, oblongues, ondùlées,
pointues, et d'autant plus courtes et plus étroites, qu'elles sont
plus voisines du sommet de la tige; les fleurs sont terminales,
pédonculées, fort belles et d'une odeur exquise. Celle plante
est cultivée dans tous les jardins dont elle fait l'ornement. Elle
passe pour originaire de l'Orient, mais elle se trouve aussi eu
Suisse, sur le mont Schlossberg, près la Neuville (Hall.): je
l'ai-moi-même trouvée dans le Jura , près le comté de Neu-
châtel, dans des lieux assez éloignés de toute habitation, y.

1911. Lys bulbifère. Lilium bulbiferum.
Lilium bulbiferum. Linn. spec. 433. Lam. Diet. 3. p. 535. Jaoj.

Austr. t. 226.

fl. Lilium humile. Mill. Diet. 11. 4-
Sa tige est haute de 5-y décim., droite, très-simple , feuillée

et terminée par une ou plusieurs fleurs ; ses feuilles sont éparses ,

assez petites , étroites, pointues , et chargées de lignes ou de
nervures très-fines en leur surface inférieure; on trouve dans
leurs aisselles supérieures de petites bulbes blanchâtres et ses-
siles ; les fleurs sont grandes , campanulées, droites , d'un-
pourpre jaunâtre ou couleur "de safran , parsemées intérieure¬
ment de petites taches noires et pubescentes en leur rainure.
Cette plante croît en Alsace et en Provence, dans les lieux
montagneux et humides. Elle a été trouvée dans les Pyrénées ,-

par M. Ramond. y.

1912. Lys ponpon. Liliumpomponium.
Lilium pomponium. Linn. spec. 434- Liliae. x.n. 7. t. ,.—l.ïlawl

rubrum. Lam. Fl. fr. 3. p. 283.
Sa tige est haute de 5 décim., droite, simple et abondam¬

ment garnie de feuilles dans toute sa longueur;, ses feuilles sont
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éparscs, nombreuses , étroites, pointues, et vont en diminuant
de grandeur vers le sommet de la tige, de sorte que Ses supé¬
rieures sont très-petites; les fleurs sont terminales , pendantes,
fort belles, d'un rouge vif, nullement tachées, et rarement
au-delà de quatre ; leurs segmens sont roules en dehors â-peu-
près comme dans le martagon. On trouve cette plante en Pro¬
vence.. 3?.

19x3. Lys des Pyrénées. Lilium Pyrenaieum.
Lilium Pyrenaieum. G««. 01»s. 26. — Lilutmjlarum. Lam.
11. (V. 3. p. 283. — Lilium pomponium, fi. Lara. Diet. 3.
p. 536.

Cette espèce a beaucoup dé rapport avec la précédente; sa
tige est haute de 3-7 décim. , simple et garnie de feuilles
éparses, nombreuses et trës-rapprocliées les unes des autres;
elles sont étroites, lancéolées, nerveuses en-dessous, et vont
eu diminuant de grandeur vers le sommet de la tiger les fleurs
sont terminales, à peine au-delà de trois, et quelquefois soli¬
taires ; leur corolle est jaune', d'une couleur pâle en dehors,
et parsemée en dedans de points rouges ou noirâtres. Celle
plante croît dans les Pyrénées au Mont - Laurenti et dans les
Alpes, y.

1914- Lys martagon. Lilium martagon.
Lilium martagon. Linn. spec. 435. Lam. Diet. 3. p. 53j. Jacrj.

Austr. t. 35r«
/?. Flore albicanle.
y. Pubescens.

Sa tige est droite, simple, quelquefois tachée, et s'élève
jusqu'à 8-io décim.; ses feuilles sont ovales-lancéolées, poin¬
tues , nerveuses en dessous , et disposées par verticilles dont les
supérieurs sont souvent imparfaits ; les fleurs sont rougeâlres
ou blanchâtres, communément velues en dehors, sur-tout avant
leur épanouissement, pendantes et parsemées de taches pur¬
purines ou noirâtres; leurs segmens sont réfléchis en dessus.
Cette plante croît en Provence ; en Alsace ; en Bourgogne ; sur
le Mont-d'Or en Auvergne; dans le Jura ; au Mont-Salève près
Genève, etc..y.
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SECOND ORDRE.

Asphodèles (Juss.).
Ovaire libre ; graines arrondies ou anguleuses j un

stigmates
CCXXXY. ASPHODÈLE. JSPHODELUS.

Asphodelus. Tourn. Linn. Asphodelus et Aspîlodeloides.
Mœnch.

Car. Les filamcns des étamines élargis à leur base et cour¬
bés en Forme de voûte , recouvrent l'ovaire.

Obs. Dans la germination des asphodèles, le lobe de la graine
reste pendant au sommet de la première feuille, lequel est
courbé et aminci.

igtS. Asphodèle jaune. Asphodelus luteus.
Asphodelus luteus. Linn. spec. 443. Jacq. Hoit. Vind. t. 77.

Cette plante, originaire de Sicile , est maintenant cultivée
comme fleur d'ornement dans un grand n'ombre de jardins ; elle
se distingue à sa tige feuillée , à ses feuilles triangulaires et
striées, à son épi long et simple, à ses fleurs jaunes, etc. çf.

1916. Asphodèle fistuleux. Asphodelusfislulosus..
AsphodelusJistulosus. Linn. spec. 444- Lam. Diet. 1. p. 3oi„

Cav. Ic. 3. t. 201. — Asphodeloides ramosa. Mœnch. Mclh.
634.

Sa tige est hante de 6-7 décim., grêle , nue, cylindrique
et un peu rameuse dans sa partie supérieure; ses feuilles sont
radicales , nombreuses;, menues , presque filiformes, d'un verd'
foncé , et fistuleuses.; ses fleurs sont plus petites que celles de
l'espèce suivante ; leur corolle est composée de six pièces dis¬
tinctes; les écailles des étamines sont velues, et le stigmate est
à trois lobes courts; la capsule est un peu charnue , et chaque-
loge renferme quatre à six graines. On trouve cette plante dans
les provinces méridionales.
1917. Asphodèle rameux. Asphodelus ramosus.

Asphodelus ramosus. Wild. spec. a. p. 133. — Asphodelus ra¬
mosus , <*. Linn. spec. 444- Lam.. Diet. 1,. p. 3oo.—Glus.
Hist. 1. p. 196. f. 2,

Sa tige est haute d'un mètre, eylindrfque, nue et- plus ou.
moins rameuse dans sa partie supérieure; ses feuilles sont ra¬
dicales. , fort longues, nombreuses et ensiformes ; ses fleurs sont
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grandes , ouvertes en étoile, et portées sur de courts pédon¬
cules ; elles sont blanches, et leurs segmens sont chargés'd'une
ligne rougeâtre sur leur dos. On trouve cette'plante dans les
montagnes de la Provence..

1918. Asphodèle blanc. Asphodetus albus.
Asphodelas albus. Wild. spec. 2. p. 133. — Asptiodelus ra-

mosus, [i. Lînn. spec. 445. Lam. Dieu 1. p. 3oo. — Clus.
Hist. 1. p. top], f.2.

Il diffère du précédent par sa hampe simple et non ramifiée,
par ses fleurs plus petites et plus serrées, et par ses pédicelles
qui ne dépassent point la longueur des bradées : on le trouve
aux environs de Narbonne; de Sorrèze ; dans les Pyrénées;
tes montagnes de Scyrie et d'Auzet en Provence.
CCXXXV'L HÉMÊROCALLE. HEMEROCALLIS.

Hemerocallis, Linn. Hall. — Lilio-asphodelus et Liliastrum.,
Teurn.

Car. Le périgone est grand, persistant, en entonnoir à sa
hase , en forme dé cloche et à six divisions peu profondes à sa
partie supérieure; les étamines sont dejetéès'de'côtë.

OiiS. Les racines sont composées d'un faisceau de fibres sim¬
ples, épaisses et cylindriques.

1919. Héméroealle fauve. Hemerocallis fulva.
Hemerocallisfulva. Linn. spec. ?\&i. Lam. Diet. 3. p. io3. Li-

liac. 1. n. 16. t. 16.— Hemerocallis ctoeea. Lain. Pl. fr. 3. p.
267. —Lob. le. r. g3. f. 1.

Sa tige est haute d'un mètre, nue, presque cylindrique, lisse
et un peu rameuse à son sommet; ses feuilles sont radicales, fort
longues, ensiformes, un peu étroites et creusées en gouttière.
Ses fleurs sont grandes, pédonculées, terminales, et d'un jaune
rougeâtre, sur-tout intérieurement : elles forment à sa base un
tube étroit, au fond duquel se trouve l'ovaire qui est bien cer¬
tainement libre. Cette plante croît en Provence , aux environs
de Pourrier'e (Gar.)j près de Tafbes ( Ram.)

1920. Hémérocalle jaune. Hemerocallis jlava.
Hemerocallis fiava.. Linn. spec. 2. p. 41)2. Jacq. Horl. Vmd.

t. i3g. Liliac. 1. n. i5. t. i5. —Hemerocallis lilio-asphodelus.
Linn., spec. 1. ed. p. 324.

Elle diffère de l'hémerocalle fauverparce qu'elle est moinsgrande
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dans tontes ses parties , que les segmens de sa fleur sont planes
et non ondulés, un peu pointus , et marque's de nervures
peu ou point ramifiées ; qu'enfin ses fleurs sont d'un jaune dair
et nullement orangées, ni fauves, ni irougeâtres. On la cultive
dans les jardins , sous les noms de lys asphodèle et de belle
de jour. Elle croît naturellement dans les bois humides du
Piémont, entre Bra et Gherasco , et aux environs de la Tra-
polà ( Ail. ). Elle a été trouvée en Suisse , près du Léman, entre
Rida et Massongez, par M. Schleicher. /

1921. Hémérocalle fleur He'merocallis liliastrum.
de lys.

Ilemcracallis liliastrum. Linn. spec. i„ ed. p. 324. AU. Pcd,
n. i858. —Anlhericiim liliastrum. Linn. spec. 44^- — Orrii-
thogalum liliforine. Lain. Fl. fr. 3. p. 25S.

Sa racine offre un faisceau de plusieurs fibres simples, épaisses
et cylindriques j sa tige est haute de 5 déc., nue et cylindrique j
ses feuilles sont radicales r planes , presque aussi longues que la
tige , et larges d'un centiin. : ses fleurs sont.blanches , grandes,
fort belles, et la plupart tournées d'an même-côté. Les segmens
rapprochés au sommet, leur donnent l'aspect de celle du lys ordi¬
naire. Les bractées inférieures sont fort longues. Celte plante
croît dans les pâturages des montagnes de la Provence', du '
Dauphjné ,, du Piémont, de la Savoie, etc. ¥•

CCXXXVII. JACINTHE. HYACINTHUS.

Hyacinthus. Tourn. D"esf. — Hyacinthus et Dipcadi. Med. —

Hyacinths sp. Linn. Juss. Lam.
Cah. Le périgone est en forme de tube , à six divisions qui

n'atteignent pas le milieu de la longueur, et qui sont étalées
vers le sonimct : les étamines sont insérées vers le milieu dè
la longueur du périgone j la capsule est à trois angles peu sail—
lans.

1922. Jacinthe amé- Hjacinlhus amethjstimis•
thyste.

Hyacinthus amelîiystinus. Linu. spec.4^^- LiUac. i. n. '

Hyacinthus hispanicus. Lain. Diet. 3. p. 191%
Sa bulbe, qui est de la grosseur d'une prune, pousse 3-4.

feuilles droites , linéaires , longues d'un décim. environ , et une
hampe une, grêle , cylindrique , qui porte à son sommet une
grappe d'abord penchée, puis redressée, composée de 4~î
fleurs d'un beau bleu j ces fleurs sont e» cloche alongée, et à
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six lobes qui n'atteignent que le quart de la longueur. Les Brac¬
tées sont solitaires, au moins égales à la longueur des pédicelles.
Elle croît dans les Pyrénées, et m'a été communiquée par
M. Raraond.

1933. Jacinthe d'Orient. Hyacinthus Orientalis.
Hyacinthus Orientalis. Linn. spec. 454« Lam. Diet. 3. p. 191.

C'est cette jacinthe qu'on cultive dans les jardins, et dont la
culture a produit une foule de variétés ; on la distingue à ses
fleurs en entonnoir, dont les lobes atteignent le milieu de la
longueur, et qui sont ventrues à leur base j à ses pédicelles
munis à leur base de deux bractées plus courtes qu'eux : elle
est originaire d'Orient. Les LangUëdociens lui donnent le nom
impropre de muguet. ?f.

1924. Jacinthe tardive. Hyacinthus serotinus.
Hyacinthus serotinus. Linn. spec. 433. Cav. le. t. 3o.■— T.ache-

nalia serolina. Wild. spec. 2. p. 175. — Dipcaili serotinum.
Mœnch. Meth. 633.

Une bulbe ovoïde et de la grosseur d'une noix pousse cinq à
six-feuilles droites-linéaires ,-courbées en gouttière, et une
liampe deux fois plus longue que les feuilles ; les fleurs sont dis¬
posées en grappe , portées sur de courts pédicelles , et souvent
déjetées d'un seul côté; leur couleur est d'un jaune verdâtre
pâle; elles sont en cloche alongée, à six segmens dont trois ex¬
térieurs plus profondément séparés , et trois intérieurs divisés
jusqu'au-delà du milieu de la longueur. Les bractées sonten forme
defer de lance, très-acérées , et plus longues que les pédicelles.
Cette plante croît dans les Pyrénées, près Barèges , aux buttes
de Sers, où M.Ramond l'a ciieillie en fleur au printemps. ?f.

CCXXXYIH. MU S CARI. MUS CAR T.
Muscari. Tourn. Mill. Desf. — Hyacinlhi sp. Linn. Juss. Lam.

Car. Le périgone est ovoïde, renflé dans le milieu, resserré
en grelot, à six dents ; la capsule est à trois angles saillans.
1925. Muscari odorant. Muscari ambrosiaceum.

Muscari ambrosiaceum. Moench. Meth. 633. — Hyacinthus
muscari. Linn. spec. 454- Gon. Hort. 158. Lam. Diet. 3. p,
ig3.—Lob. Ic. t. 109. f. 2.

■ Cette espèce est remarquable par l'odeur agréable de ses
fleurs ) sa bulbe est très-grosse, ovoïde; ses feuilles sont un
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peu concaves , presque linéaires, radicales, on peu plus loti»
gues que la hampe : celle-ci porte un «pi commue , serré , d'urt
brun rougeâtre; les fleurs sont ovoïdes , toutes semblables,
presque sessiles; on trouve deux petites bractées à la base de
chaque pédicelle. ^. Cette plante croît aux environs de Nîmes
et de Montpellier ( Gou. ).

1926, Muscari à grappe. Muscari racemosunn
Muscari racemosurn. Mill. Diet. n. 3. — Uyacinthus racemosus.

Linn. spec. 455. Jacq. Aastr. 1.187. —•Hyacinthusjuncifolius.
Lam. Diet. 3. p. ip4- —Lol>. le. t. 107. f. 2.

Sa tige est grêle , nue, cylindrique , et haute de 1—2 décim. ;
ses feuilles sont menues ,: pjpis^ longues que la tige , linéaires ,
assez semblables à celles de quelques espèces de jonc, mais
plus foible , et chargée d'une cannelure en gouttière : les fleurs
sont petites, nombreuses, et disposées en un épi court, ovale
et serré; elles sont bleues, mais leur limbe forme un petit
rebord blanc qui se colore par la suite. On trouve cette plante
•dans les lieux cultivés. %■.

1927. Muscari botride. Muscari,hotrjoicles.
Muscari botryotdes. Mill. Diet. n. i.—■ Uyacinthus botryoiâes.

Linn, spec* 4^5. Lam. Diet. 3. p. iq3, — Lob. le. t. 108. f. i.

Celte espèce à beaucoup de rapport avec la précédente, mais
sa tige s'élève un peu plus, et ses feuilles sont plus larges , plus
fermes et plus redressées; ses fleurs sont inodores ; leur pé-
rigone est globuleux, bleu, et terminé par un très-petit re¬
bord blanc. On trouve cette plante dans les provinces méridio¬
nales. 2f.

1928. Muscari à toupet. Éluscari coïnosum,
Muscari comositm. Mill. Dict.n. 2. Dcsf. Atî. i. p. 3eu). — llya*>

' cinllius combsus. Linn.Apec. 455. Lam. Diet. 3. p. 192. Jacq.
Austr. t. 126.—Lob. Ic. t. 106. f. 2.

Sa tige est nue, cylindrique, lisse et haute de 2-3 décim. ou
quelquefois davantage ; ses feuilles sont radicales, longues,
larges d'un centiin. , un peu épaisses, et planes au moins su¬
périeurement : ses fleurs sont d'un bleu rougeâtre , disposées
en un épi fort long et lâche dans sa partie inférieure; les pé¬
doncules inférieurs sont très-ouverts , et de même.couleur que
celle de la tige ; les supérieurs sont, redressés, colorés, f°rt

long» ,
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"îcngs, et soutiennent de petites fleurs ordinairement stériles.
On trouve celte plante dans les champs, lés lieux cultivés, et
Sur le bord des bois. ty.

CCXXXÏX. PHALÀNGÈRE. PHALANGIUM.

Phalanfçiùm. Ttmrn. Jnss. Lain. —■Alithericïsp. Linn;
C Ar. Lte périgone est plus où moins ouvert, à six divisions

profondes ; les iilamenS des diamines sont ordinairemehl glabres ,

filiformes, insérés à la base des divisions.
Oks. Ce genre ést un démembrement du genre âhlhéricum

de Linné , dont nous avons déjà retiré l'abamà, genre de là
famille des joncs , ét le lofieldia , genre de là famille dés col—
chicâcées. Les phalangères diffèrent des vrais antliérics par leurs
flfeurs blanches , ieurs é la mines ordinairement glabres , par leur
embryon placé dans le périsperme de manière à Couper l'axe de
la graine à angle droit., parce que, enfin , dans leur germina¬
tion, le lobe de la graine reste per,du au sommet de la première ,

feuille. Dans les vrais anthérics, qui Sont tous originaires du
Cap , la fleur est jaune , les diamines barbues , l'embryon placé
dânsfaxé même de. la graine , et à l'époque de la geriuinatiùn ,
le lobé de la semence pend au moyen d'Un filet au coté de là
première gaine. Au reste * Ces genres doivent encore être étu-*
diés pour déteraiiner la structure de la graine dans plusieurs
espèces.

î<J2y. Phalangère bicolore. Phalàhgium bicolor,
Aiilkericum bicolore Desf. Atl. r. p. 3o4. t. go. Lain. Diet. 5.

p. 'ià j.—AntliçricumplariifoliuiU Liuu.Mimt. 442- ~Anthe-
ricum Ai'ittiazi.&œm. Pl. Itisp. et Lus. p. 5^.

/2. Poids subcanaliculatis torlilibuss Tiiove. Chiot. Land. p.
ia8.

Sa racine* est composée de fibres épaisses , simples et cylin-1
driquesj elle émet plusieurs feuilles alongées, planes et étalées
dans la variété a,, courtes et tortillées dans la variété sa tige
est droite, presque nue , rameuse au sommet ; les fleurs forment
Une panicule lâche, plus ou moins fournie ; elles sont pédicebî
lées et munies de bractées caduques j le périgone est étalé ,

Caduc, blanc à l'intérieur, d'un pourpre clair en-dehors , à six
lanières profondesj les étaniines ont les filameris velusj l'ovaire
Cat globuleux : elle croît dans les baies et lès sables, au bois
de Pannetière près du Mans ; aux environs de Sorrèze , de San»
tour, de Tarbes , de Bayonne s elle est commune dans les

Tome III, Q
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Landes, où les habitons se servent de la décoction de ses racines
pour se purger, et donnent à la plante le nom de courniauou.
igSo. Phalangère rameuse. Phalangium ramosum.

Phalangium ramosum. Lam. Diet. 5. p. 25o. — Anlhericum ra¬
mosum. Linn. spec. 445. Jacq. Austr. 1.161. — Ornithogalum
ramosum. Lara. Fl. fr. 3. p. 279. — Lob. le. t. 47. f. 2.

Sa tige est haute de six deciin., droite, nue et rameuse vers
son sommet, ou elle forme une panicule lâche; ses feuilles sont
radicales , longues , linéaires, étroites , et assez semblables à
celles des plantes graminées : les fleurs sont blanches et moins
grandes que celles de l'espèce suivante, avec lesquelles celle-ci
a beaucoup de rapport : le pistil n'est point incliné ; la bractée
inférieure est longue de six centim., linéaire et aiguë. On trouve
cette plante dans les lieux montagneux et incultes. .

1951. Phalangère fleur-de-lys. Phalangium liliagOi
Phalangium liliago. Sclireb. Spic. 36. Lam. illustr. t. 2.jo. f. ci.

— Anthericumliliago. Linn. spec. f'[5. Fl. dan. t. 616. — Or¬
nithogalum gramineum. Lara. FI. fr. 3. p. 258.

Sa tige est cylindrique , nue, ferme , et haute de 4-5 déci¬
mètres 5 ses feuilles sont radicales, longues de trois décim. ,

largos d'environ quatre tnillim. T planes, légèrement en gout¬
tière , et ressemblent un peu à celles des graminées z les fleurs
sont blanches , larges de quatre centim. dans leur épanouisse¬
ment , fort écartées les unes des autres à la base de l'épi , et très-
jrapprochées à son sommet. Les bractées des fleurs inférieures
sont longues, linéaires et pointues7 les segmens des fleurs sont
très-minces , et chargés de trois raies suirleur dos ; le pistil est
sensiblement incliné. On trouve cette plante dans lés bois mon¬
tagneux et herbeux, aux environs de Paris et dans presque1
toute la France.

1933. Phalangère tardive. Phalangium serotinum.
Phalangium serotinum. Lam. Diet. 5. p. 241.—Anthericam se--

rotinum. Linn. spec. 2. p. 444* — Bulbocodimu scrotiniun.
Lin», spec. i.p. 294. — Itay.Angl. t. 17. f. x.

Les fibres radicales sont très-mennes, et partent d'une sou¬
che alongée ,• couverte d'une tunique cylindrique; cette souche
me paroît une bulbe alongée; elle émet deux feuilles linéaires ,

légèrement charnues, longues de ro-ia centim. , et une hampe
grèlc, garnie de trois écailles foliacéeset un peu plus courtes
que.les feuilles; la fleur est terminale, solitaire, une, à sis
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lanières profondes > distinctes, étalées > oblongiiés^-ovales, blan¬
ches , avec l'onglet; jaune et quelques veines rousses ou purpu¬
rines. Les filainens des êtamines sont glabres , en forme d'alêne ,
deux fois plus-courts que les lanières du périgone ; l'ovaire est
oblong, et le stigmate en tète. Cette plante croît dans leS^
Hautes-Alpes du Daupliiné, du Piémont, etc. -h

CCXL. S CfLLE. S,C / L L A.
Scilla. Sm. —Scillai et Ilyaànlhi sp. Llnn,—~ Qrnitltogati sè.

Lam.—Antherici sp. Scop.
Car. Les scilles diffèrent des jacinthes, pâr leur,pérîgonë

ouvert, ordinairement caduc , et dont lés lanières Sont toujours
très-profondes ; des ornitbogales, par les filets des étamînes fi¬
liformes et non dilatés> des phalaugères, par leurs graines
arrondies et leur racine bulbeuse; la phaîangère tardive paroît
réunir ces deux genres.

§. Ier. Deux bractées sous chèque pédicelle.
ig55. Scille penchée. Scilla nutans.

Hyacinthus rion-scriplus.'Linn. spec. 453. — Hyacinthus pca~
tensis. Lam. Dieu 3. p. igo. Bail. Hcvb. t. 353.—Hyacinthus
cernuus. Thnil. Fl. par. II. i. p. 174. —Scilla nutans. Smith,
fl. brit. i. p. —Scillajcslatis. Ssitisb. Prod. 242.

. Flore alho.

tfne bulbe arrondie pousse huit à dix feuilles linéaires, droi^
tes, un peu pluseoiirtés que la hampe , et dont la largeurn'at-
Uint pas un centim. : du milieu de ces feuilles s'élève une
hampe longue de trois décimètres $ terminée par une grappë
de fleurs penchée de côté avant l'entier épanouissement; ces
fleurs sont bleues, en forme de cloche, à six lanières qui at¬
teignent presque là base du périgone ; à labàsç de chaque pédi-
Celle, se trouvent deux bractées. 3e. Cette plante est commune
dans les prés et les bois , aux environs de Paris et dans presque;
toute la France ; sa fleur est odorante et quelquefois de cou— (

leur blanche, mais jamais incarnate comme dans l'hj-acinthus
cernuus de Linné.

*954. Scille à feuilles étalée^ Scilla patula.
Hyacinthus paiulusi Desf. Cat. Hovt. Paris. Ined. —Hyacinthus

atneihystinus. Lam. Diet. 3. p. 190. non Linn. —Hyacinthus
non scriplus. ïhnil. Fl. par. II. i.p; 173 ?—Hyacinthus spi-
catus. Moèach. Mèth. 63i.

tne bulbe ovoïde donné naissance à quatre ou Cinq feuilles lan¬
céolées j largés de deux céntiriïi.,de la longueur de là hampe ,

© 2
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mais absolument étalées sur le terrein; sa hampe est droite ,

longue de trois décirn., terminée par une grappe de fleurs,
droite dès sa naissance ; les fleurs sont semblables à celles de
l'espèce précédente , mais un peu plus grandes et inodores.
Cet le jacinthe est cultivée depuis long-temps en pleine terre
au jardin des plantes ; on la dit originaire du midi de la France ;
elle se trouve dans les bois dés environs de Paris ( Thuil. ) ?

§. II. Une bractée sous chaque pédicelle.
ig35; Scille d'automne. Scilla aulurnnalis*

Scilla autumnalis. Lia». spec. 443.Cav.Ic. t. Vjt\. f. a. — An-
thericum aulumnale. Scop, Cain. n. 4'5. — Ornkhogaluim
aiUumnale. Lam. F!, fr. 3. p. aj4* — Lob. Ic. t. roa. f, i.

Sa hampe est grêle, haute de 1-2 décim.; ses feuilles sont
radicales, très-menues , filiformes , foibles , vertes , moins longues
que la tige, et se fanent très-souvent avant le développement
des fleurs. Les,fleurs sont, petites, bleues ou purpurines et un
peu disposées en coryiube. On trouve cette plante dans les en¬
virons de Paris; de iiorrëze; d'Orléans (Dub.); à Gramont
et à Montferricr près Montpellier ( Gouan ) ; à Pilleul et Piriac
près N an les ( Bon. ). ?f.

1936. Scille à deux feuilles. Scilla bifolia.
Svill» bifolia. Lino. spec. 443. Jaccp Aostr. t. 11 j. — Ornitho-

gatum bifaUnm. Lam. Pl. fr. 3. p. 254. — A/1thericum bifo-
litim. Scop. Cam. .4 >4*

Sa hampe est haute de 1-2 décira., lisse et cylindrique; ses
feuilles sont radicales, communément au nombre de deux , larges
d'un ccntini. , un peu courbées en gouttière , obtuses à leur som¬
met, età peine plus longues que la lige: les fleurs sont d'ut» beau
bleu , au nombre*de quatre à dix', disposées en grappe lâche ,

dépourvues de bractées et composées de six segmens ouverts en
étoile. On trouve cette plante dans les bois, les lieux couverts
et les pâturages , dans presque toute la France; 4e ; elle fleurit
au commencement du printemps.

1937. Scille agrcable. Scilla qmeena.
Scilla ameena. Linn. spec. 44,3. Jacq. Austr. t. 218. -

Cette espèce est voisine de la scille à deux feuilles , et de la
• scille fausse-jacinthe ; sa racine est Une bulbe non écaîlleusc qui
pousse quatre à six feuilles plus longues que la hampe , étalées ,

larges de 1-2 cenlim., rétrécies à la base, planes, presqueobtusés;
d'entre ces feuilles sort une hampe anguleuse qui porte quelques
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fleurs écartées, un peu-penchées : les pédicelles sont courts ; tes
bractées obtuses » très-courtes ; les fleurs d'un bleu foncé , mar*

quées de quelques raies blanchâtres :• elle croit dans les lieux secs
e) sablonneux , en Marenein dans les Landes ( Thore) ; elle s'est
naturalisée dâns les bosquets du Jardin des plantes de Paris, ^r.

icjSSs Scille en-ombelle. Scilla imibellatn.
Seilla umbellata* fiam. Bull* Phiîom. n. t}*» p* ï3t>.tJ8. f. 6.—*-

Scilla venta,. Hiwts. Angl. f fa. Wild, specl ot. jx. 129?—»-
Rudb, Camp. Elys. p. 36. f. t6.

Sâbulbe , qui est ovoïde pousse trois à cinq feuifles-élroites »
un peu épaisses , droites , légèrement courbées en gouttière -, et
plus courtes-que la hampe-; celle-ci est cylindrique , ferme-,
grêle , terminée par une grappo de quatre à huit fleurs presque
disposées en .ombelle; ces fleurs sont'd'un bleu pâle; l'ovairey
lès diamines et la nervure longitudinale des seguiens floraux
sont d'un bleu foncé ; les bractées sont solitaires, pointues, da
la longueur des pédicelles: elle a été trouvée à l'entrée des
Hautes—Pyrénées-, nar M. Rauiond : et dans ks Landes
(Thore).
*9%. Scille fausse-jacîhtfie. Scilla lilio-hyacinlhiis.

Soillalilio-hyncinihus. Linu. spec. ) .—Orniihogpiumsxiuam-
moswn. Earn. FK.fr. .3. p. %>$. — MTcris. s. 4-1. n. f. ai.

Sa racine est écailleuse , obfongue et Jaunâtre-; elle pousse une
hampe, longue dè r-2décim., et'chargéèà son sommet de pïk-
sipursfleurs bleues ouvertes en étoile; ses feuilles sont radicales ,

au nombre de six ou sept, lisses, planes , disposées -en rond'au
bas de la plante, et ordinairement moins longues que la lige.
Cette plante est originaire des provinces méridionales; eliè a
été trouvée dans les Pyrénées, au mont Larlrune-;. dans les
Landes près Saint-Sever (Thore) ; dans leboiç- do"V'illevode^
Commune de Fleury , près Orléans (Dub. ). ^-.

ig/jo. Scille d'Italie. Scille Ttatbca~.
sa/la halicu. Linu. «pce. 4/^. Sysl. 3a8. — BesKEynsl. Terrr.

4'i. f. j.
Cette espèce est l'une dès-plus grandes de ce genre ; ses'feniP-

les sont' planes , longues de 5-4décim. sur5-4 cenlj/ïr. de lar¬
geur;, sa hampe est. nue,, ferme,., un peu-anguleuse ,..droite ,

aussi longue que les feuilles;.la grappe- des fleurs est conique ,

tantôt oblongue, tantôt hémisphériquo- i- les pédicolfes sont
$yèles^.simples,,d'abord égauxA la longueur des bradées , piris

03
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s'alongeant beaucoup au-delà ; les fleurs sontbleues, étalées, à snf
lanières pétaloïdes, obtuses, un peu réfléchies sur les bords ; les
bractées sont membraneuses, blanchâtres, lancéolées-linéaires,
çt atteignent jusqu'à 5 et 4 centim. de longueur. Elle oroîtdans
les lieux pierreux et ombragés, aux environs de Nice (Ail.) ¥-

35941. Scille maritime. Scilla maritima.
Scilla maritima. Linn. spec. 442-. Blakw. t. 8qi.AU. Pe<l. n,

1894. — Ornithngalum maritimum. Lain. FI. fr. 3. p, 276.
et. liadice rubrd. —■' Scilla j'œmina. Piin,
/2. liadice albâ. — Scilla mascula. Plin.

Sa racine est une bulbe plus grosse que le poing, formée de
plusieurs tuniques épaisses , charnues, rougeâtres ou blanchâ¬
tres selon les variétés; elle pousse une hampe longue de 6 déci¬
mètres, droite, et terminée par une grappe conique, composée
de beaucoup de fleurs blanches , ouvertes en étoile : les feuilles
sont larges , radicales, longues presque de trois décim., et cou¬
chées sur la terre. Les bractées sont réfléchies et comme arti¬
culées dans le milieu, et se prolongent par-dessous en forme
d'éperon. Cette plante croit dansles sables et sur les rochers ma¬
ritimes en Bretagne , en Normandie, dans les environs de
Nice. if. Sa bulbe végète et pousse des fleurs même lorsqu'elle
est suspendue en l'air; cette bulbe est un puissant diurétique
qu'on emploie fréquemment dans les asthmes , dans certaines
liydropisies, etc. ; on le connoît sous, le nom d'oignon de scille-
ou se/aille.

CCXLL ORNITHOGALE. ORNITHOGJLVM.
OrnUhogalum, Linn. — Orniihogalum et Phalangiisp, Hall.

Car. Le périgone est persistant, resserré à, sa base, étalée
dans la partie supérieure ; les étamines ont les trois filamens
placés devant les segmens extérieurs du périgone , plus larges à
leur base , et quelquefois prolongés en deux pointes au sommet.

Ier. Fleurs jaunes ,* filamens des étamines nom
dilatés à, la base.

1942. Ornithogale jaune., Orn ithogalum luteum«.
OtnilhogfUttm luteum. Lirvn. spec. 44tV* Wild. spec. 2» p. ti3«

Orniihogalum luleum, cl, Lara. Diet. 3. p. 612. — Orni-
thogalum pralense. Pcrs. TJst. Ann. 5,. p, 8. t. 2. f. i. — Frir
tiltaria y n°* *. Cer. (lalièpr- 128.

fi, Orniihogalum sylvalicum, Pers.loc. cit. p. 7. t. 1. f. !♦
Une petite bulbe émet une feuille radicale, grêle , linéaire, et
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«metigeanguleuse, qui s'élève à 8-9 cent. ; elle produit au som¬
met une à trois bractées ou spathes larges , concaves , lancéo¬
lées , pointues et calleuses à l'extrémité ; d'entre ces bractées,
sortent un àcinq pédicelles glabres, nus, cylindriques , disposés à-
peu-près en ombelle, et qui portent ebacun une fleur jaune dont
les segmens sont persistans et lancéolés, et dont les étamines
n'ont point les filamens dilatés. Elle croît dans les lieux cultivés,
les prés , les jardins , les champs, etc. Seroit-ce une variété
bulbifère de cette espèce dont Villars parle sous le nom d'onu- •

thogalum fragiferum, vol. 2, pages 269 et 270.

1943« Ornithogale nain. Omithogalum minimumt.
Ornithogalum minimum. Linn. spec. 44°> Wild. spec. 2. p. 114*

Omithogalum luteum, /3. Lam. Diet. 4- p. 612. — Ornitho¬
galum arvense. Pers. Ust. Ami. st. 5. p, 8. t. ». f. 2.

J3. Bulbiferum. —Hall. r3i4 > $. — Col. Ecphr, 323, 3a4>
y» Aeaule.

Cette espèce ressemble beaucoup à îa précédente1, mais elle
en diffère i°. parses segmens floraux plus pointus, souvent
pubescens en-dehors ; 20. par ses pédoncules toujours pubes-
cens, souvent rameux à leur base. Dans la variété /3, il se dé¬
veloppe à l'aisselle des folioles de la spathe , de petites bulbes
agglomérées ; dans la variétéy, on retrouve ces mêmes bulbes;
mais, en outre, la tige est si courte , que l'ombelle des fleurs
paroît sortir de terre, et que les bulbes axillaires se distin¬
guent à peine de la bulbe radicale. Cette plante croît dans les
champs et les lieux cultivés. La variété^ m'a été envoyée d'Ab-
bevîlle , par M. Boucher. 3e. Cette espèce est connue à Orléans,
sous le nom de rocambole jaune.

1944* Ornithogale Ornithogalum jistulosum.
fistuleux..

Ornithogalum fistulosum. Ram. Pyren. Ined. —Ornithogalum
bohemicum. Zcuselim. Act. Boh. 2. p. 121. Ic. ex. Wild. spec.
2. p. n3. Balbi. Mise. i8>

Çotte plante se distingue facilement dès deux précédentes,
parce que ses feuilles radicales , selon l'observation de M. Ra-
mond , sont filiformes et fistuleuses ; elle ressemble à l'ornitho-
gale jaune , mais elle est presque toujours plus petite; sa lige
ne porte qu'une fleur, et très-rarement deux ou.trois; ses seg¬
mens floraux sont plus courts et plus obtus; sur-tout enfin ses
pédoncules soat hérissés de poils épars t elle diffère de l'omi-

0.4
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tbogale nain par ses segmens floraux, glabres et obtus, par sea
pédicelles simples et presque toujours solitaires. Elle croît dans
les prairies humides des hautes montagnes ; M. Ramond l'a dé¬
couverte dans (.es Pyrénées ; je l'ai recueillie en été dans les Alpes
à l'Allée-Blanche: elle a été retrouvée à la val. d'Aosl (Balhi) ,

et dans les montagnes de Seine en Provence, par M. Clarion.
§. II. Fleurs jaunâtres } blanches ou verddtres ;

filamens des étamines dilatés à la base..
£ 945. Orni thogale des Ornithogalum Pyrenaicum.

Pyrénées,
Ornithogalum Pyrenaicum. Jacq. Austr. a. t. io3. Ait. Kew,
1. p. 44' • "— OrnithogalumJlavescens. Lam. Fl. fr. 3.p. 277.
Illustr. t. 242. f. 2.

/B. Ornithogalum Pyrenaicum. Linn. spec. 44°• Gou. Illnstr. p„
26.— Ornithogalum stachyoides. Ait. Kew. ». p. 441 ■ —"
Ken.' spec. t. 90.

Sa hampe est simple, très-droite, et haute de six déeir
mètres ou quelquefois davantage j elle se termine par un épi
fort long, pointu et composé de beaucoup de fleurs ; les pé¬
doncules de celtes qui sont épanouies sont très-ouverts , mais,
tous les autres sont redressés.et serrés contre l'exe de Pépi j les.
seginens de la fleur sont oblongs, verdàlres dans leur milieu , et
d'un blanc sale et jaunâtre en leur bord: les bractées, sont mem-*
braneuses , élargies à leur base et très-aiguës. La variéfécta les
fleurs un peu écartées , plus petites, les bractées de moitié plus
courtes que les pédicelles, et les étamines égales entre elles : elle
se trouve aux environs de Paris , de Genève, etc.5 la variété
a, les fleurs plus serrées, plus grandes, les bractées égales à la,
longueur des pédicelles , et les étamines inégales entre elles.
Elle croît aux environs d'Orléans (Dub. ), d'Abbcville (Bouch. ) j-
de Nantes (Bot?.); de Montpellier j dans les Pyrénées. 3e•

*946. Ornithogale de Ornithogalum Nar-.
Narbonne, bonense.
Qrmlhogqlnm Narbonense- Linn. spec. 44° Lam- Diet. 4*. p-

614, — Ornithogalum lacleuin, Yill. Dauph. ». p. 272 ?
Cette espèce, que quelques auteurs.ont regardée comme variété

de la précédente, en, diffère par savs.lature plus petite , par. ses.
feuilles plus larges, par ses fleurs blanches au moins sur les
Eojrds et nullejQient jaunâtres. ; on lq trouye dans les provinces
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méridionales, pies Warbonne ; Montpellier; Claix (Yill. )? en
Provence ( Geiv); près Turin (AIL), etc. ?f,,

Jf)47- Ornithogale Ornithogalum Arabicunu
d'Arabie.

Ornithogalum, Arabicvm. Linn. spec. 44* • Desf. Atl. i. p. 296.
Lil. 2. n. 63. t.63» —Glus. Hist. 186. le.Besl.Hort.Eynss.
yern. 5.1.12. f. t.

Cette belle liliacée pousse des feuilles qui ressemblent à celles
de la jacinthe d'Orient, et une hampe qui s'élève à 3-4 déci¬
mètres , et qui porte une grappe de fleurs nombreuses à-peu-
près disposées en corymbe par l'alongement des pédicelles infé¬
rieurs ; les bractées sont presque, aussi longues que les pédi¬
celles ; les fleurs sont blanches, en forme de,cloche, et re¬

marquables par leur ovaire d'un verd noirâtre ; les fllamens
des étamines sont en forme d'alène , de moitié plus courts que
les segmens floraux et alternativement inégaux en largeur. Elle
a été trouvée en Corse, dans les prés près Ajaccio , par M.
Pioisette.

1948. Ornithogale Qrnithogalurn umbellatum.
en ombelle.
Ornithogalum umbellatum. Linn, spec. 44'.Lam.Diet. 4-p. 6i5.

Jacq. Anstr. t. 343. — Ornithogalum heliocharmos. Ren,
spec. t. 87.

Ses feuilles sont radicales, linéaires, étalées, souvent con¬
tournées ; la hampe est droite , ferme, haute de deux décim.,
terminée par une grappe de fleurs qui semble une véritable
ombelle, parce que les pédicelles sont d'autant plus longs qu'ils
partent de plus bas : les bractées sont membraneuses , assets
grandes, cependant plus courtes que le pédieelle à l'époque de
la fleuraison ; les fleurs sont en petit nombre, blanches , avec
une large raie verte sur le dos de chaque segment ; les fila-
Oien's sont en alêne, élargis à leur hase s l'ovaire est d'un
jaune verdâtre. Elle croît dans les champs , les lieux cultivés ;
on la connoît sous le nom de dame d'onze heures , parce qu'elle
s'épanouit à-peu-près à onze heures du matin : elle ne s'ouvre
Çointà l'obscurité; et lorsqu'on l'y a tenue quelque temps, elle
%'cpanouit dès qu'on l'apporte au soleil, f.
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1949. Ornithogale penché. Ornithogalum nutansi
Ornilhogalum. nutans. Linn. spec. 441- Jaeij. Austr. t. 3ot.

Lain. Diet. 4. p. 617. —Glus. App. 2. p. 9. t. 9.
Sa bulbe ; qui est grêle et conique , donne naissance à quel¬

ques feuilles étroites , planes, molles, presque aussi longues que
la hampe : celle-ci s'élève à 5-4 décim., et porte une grappe
de cinq à six fleurs d'abord étalées , puis pendantes, portées sur
des pédicelles épais, de moitié plus courts que les bractées; ces
fleurs sont grandes, blanches, avec de larges raies d'un verd
jaunâtre sur chaque segment; les filets des élamincs sont un
peu soudés à leur base ; trois d'entre eux sont petits et en forme
d'alène ; trois autres sont larges et terminés par deux cornes
entre lesquelles l'anthère est placée, ty-. Elle se trouve dans les
prés, aux environs de Genève près Couche et Fronter.ay ; aux
environs de Grenoble ( Yill.); <!'Abbeville (Bouch. ) ; à Fleuryy
près Orléans (Dub. );.

CCXLII. AIL. ALLIUM.
Allium. Hall. Linn. — Allium , Cepa, Porrum. Tourn, Adans.

Car. Les fleurs sont terminales , disposées en ombelle , et
sortent d'une spatlie à deux valves : le périgone est ouvert, à
six divisions profondes ; le stigmate est simple ; le fruit est une
capsule à trois valves, à trois angles et à trois loges si profon¬
dément divisées en deuxparties, qu'on croit quelquefois compter
six loges ; les valves, en se séparant, laissent l'axe du fruit isolé
au centre , et surmonté par le style qui persiste.

Obs. Les étamines sont toutes en alêne , ou quelquefois al¬
ternativement simples et à trois lobes : la bulbe est tantôt sphé-
rique, tantôt oblongue , quelquefois si alongée, qu'elle devient
une véritable lige ; dans plusieurs espèces , il se développe
entre les fleurs des bulbes qui reproduisent la plante , et le
plus souvent alors les fruits avortent ; la germination des aulx
est la même que celle de l'asphodèle ; presque toutes les es¬
pèces de ce genre exhalent, sur-tout lorsqu'on les froisse, une
odeur désagréable, connue sous le nom d'odeur alliacée j les
fleurs de quelques-unes ont un parfum agréable.
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§. Ier. Feuilles planes ; étamines alternativement
simples et à trois pointes.

195«. Ail poireau. Allium porrum.
f Allium, porrum. Linn. spec. 423. Lam. Diet. I. p. 64. —Hall.

Hclv. 11.1217. — Blakw. t. 421. —Lob. Ic. t. 154- L 2.
Sa bulbe est oblongue , simple , émet à sa base des fibrilles

menues, et est recouverte par les gaines minces et blanches des
feuilles inférieures ; ces feuilles sont alongées , courbées en
gouttière , vertes et un peu épaisses ; l'ombelle est disposée en
tête arrondie , serrée , composée d'un grand nombre de dears
blanches ou rouges; les filets des étamines sont alternativement
simples et à trois pointes : ces derniers sont très-larges. Cette
plante passe pour être indigène des Vignes de la Suisse. Elle est
cultivée pour l'usage de la cuisine ; on l'emploie comme aliment;

' son suc est regardé comme diurétique ; ses racines et ses graines
passent pour vermifuges. O ou cf.

1951. Ail faux-poireau. Allium ampeloprasum.
Allium ampeloprasum. Linn. spec. 4a3. Lam. Diet. I. p. 64.

Porrum ampeloprasum. Mill, Diet. n. 2. — Alliumporrum, $.
Lam. Ft. fr. 3. p. 256.

Cette plante paroît une simple variété du poireau; elle en
diffère par ses feuilles plus étroites , son ombelle mçins serrée,
et sur-tout parce que sa bulbe n'est pas simple*, mais pousse tout
à l'entour de petites bulbes à-peu-près comme dans l'ail cultivé.
Elle croît daiis les provinces méridionales '( Lam. )? Le nom
d'ampeloprasum que Pline et Dioscoride donnent à cette plante,
Signifie qui sert à lier la vigne.

1952. Ail eulthfé. Allium sativum.
Allium sativum. Linn. spec. 4'a&. Lam. Diet, 1. p. 66. — Lob;

Ic. 1.158. f. i.

/3., Bulbo simplici, Gcr. Gallopr. i5r.
Sa tige est droite , simple , garnie de feuilles planes, linéaires,

et pointues; l'ombelle est arrondie, chargée de bulbes et com¬
posée de fleurs blanches ou rougeâlres ; les étamines sont alter-.
nalivepient'simples et à trois pointes ; la racine est une bulbe
arrondie recouverte de plusieurs tuniques minces , blanches ou
rougeâtres, sous lesquelles on trouve plusieurs petites bulbes
oblongues ou pointues : ce sont ces bulbes qu'on connoît sous.
Iç pom <Jè gousses, cloil. % et que l'on emploie sur-toqt dans, tes.
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provinces méridionales comme assaissonnement dans un grand
nombre de mets. La variété /2 , qui a la bulbe simple , a été
de'couvertc par Gérard sur les bords de lai mer près des isles
d'Hières , et paroit la souche primitive ; la variété et est cul¬
tivée dans les jardins potagers,

ig53. Ail rocambole. Allium scorodoprasum.
Allium scorodoprasum. Linn. spec. 4'.*5. Lam. Diet. i. p. 66,

Celte espèce ressemble beaucoup à l'ail cultivé; mais elle
s'élève un peu davantage ; ses feuilles sont un peu crénelées ou
ondulées sur les bords, et la partie supérieure de sa tige est
ordinairement repliée en spirale avant la floraison, et se dé¬
roule peu-à-peu. Elle se trouve dans les provinces méridio-*
nales; ou la cultive pour l'usage de la cuisine, où ses bulbes
sont employées sous les noms de rocamboles ou échaloltes
d'Espagne, ty. L'allium arenarium diffèrc-l-il de cette espèce l
§. II. Feuilles planes ; toutes les étamines simples.

1954« Ail en carène. Allium carinatum.
Allium carinalum. Linn. spec. /pc>. Lam. Diet. i. p. 66.—

Hall. All. n. 27. t. 2. f. 2. — Lob. Ic. t. 106, f. 1.
Sa tige est haute de 5-6 décim., cylindrique et chargée de

deux ou trois feuilles étroites, planes , un peu en gouttière , et
ordinairement, torses ou contournées; la spalhe forme deux
cornes écartées , dont l'une est beaucoup plus longue que l'autre,
les fleurs sont en petit nombre, lâches et disposées sur la tête
formée par les bulbes; les pédoncules Sont d'un pourpre violet;
les fleurs ont pendant leur vie une teinte rougeâtre ou ver-
dâtre, mais deviennent toujours un peu purpurines par la des»
sicalion ; les étamines sont simples, plus longues que la fleur
et dépassées par le style. On trouve cette plante dans les
champs , les vignes des provinces méridionales ,près Narbonne.

ig55. Ail douteux. Allium ambîguum.
Allium. suaveolens. Jacq. Coll. 2. p. 3o5. fc. rar. 2. t. 36/j.?"
a. Allium. ericetorUm. ï'hore. Cbl. Lanrl. 123.

/£. Allium appentUculalum. Ram. Pyren.IncA
Sa 'bulbe est oblongue, entourée d'écaillés brunâtres et ca¬

duques ; elle pousse une tige grêle, cylindrique , qui s'élève
rarement au-delà de 5.-5 dceim., et qui, dans sa partie infé¬
rieure , porte quelques feuilles linéaires , alongées, engainantes
h leur base, larges de 2-5 millim. et plus courtes que la tigo;
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les Valves de la spalhe sont moins longues que l'ombelle; celle-ci
est sphérique, composée de quinze à vingt fleurs ; à la base des
pédicelles sont de petites bractées membraneuses ; les fleurs sont
blanches, quelquefois un peu violettes ou rougeâtres ; les dia¬
mines sont simples , en forme d'alêne , et toutes saillanLcs hors
de la fleur. La Variété,« m'a été communiquée par M. Thore
qui l'a trouvée dans les Landes , aux environs de Dax , oh elle
fleurit en été; la variélé fi a été trouvée par M. Ramond, sur
les rochers^des Pyrénées , vers le sommet de l'Hérinsau voisi¬
nage de Bagnères, entre Luz et Lave'dan , dans la vallée. Elle
ressemble absolument à la précédente , excepté que les lanières
intérieures de la fleur s'élargissent assez brusquement à la base,
de manière à former deux appendices arrondis. Ces deux plantes
me paroissent de simples variétés de \'allium suaveolens ; mais
la plante de Jacqum est plus grande dans toutes ses parties , ce
qui est peut-être dâ à la culture ; et elle est odorante , circons¬
tance dont les botanistes fraujois ne font pas mention, ty.

1956. Ail velu* Allium Subhitsutum.
Alliujn subhirsuium. Linn. spec. Lam. Diet. i. p. 66.—

.Allium hirsutuitt. Lain. Fl. fie 3. p. 262. —Lob. Ic. 1.1Co. f. i.
Sahampe est longue de 1-2 décim., lisse, creuse , cylindrique

effeuillée dans le bas; ses feuilles sont longues , planes , un pea
Vcluescn leurbord ,• sur-tout dans leur partie inférieure, et larges
d'un centimètre au plus; les fleurs sontd'un blanc de lait et forment
une ombelle applatie. On trouve cette plante dans les provinces
méridionales, au bord de la mer, près Montpellier et Najbonnej
en Corse (Valle ); aux environs deNantes(Bon. ).

1957. Ail rose. Allium roseum.
Allium, roseum. Linn. spec. 43a. Lam. Diet. 1. p. 65. — Maga»

Bot.Monsp. p. 10. Ic.
J3. Jlulbiferum. Desf. Cat. Hort. Paris.

Sa tige est cylindrique, haute de 2-4 décim., garnie dans le
bas de feuilles engainantes, planes, larges de 6-8 millim. et
plus courtes que la lige; la spathe est membraneuse, d'une seule
pièce, fendue jusqu'au milieu en deux ou trois lobes; l'ombciie
est presque plane , composée de quinze à vingt fleurs assez
grandes et d'un rose vif ; Jes segmens floraux sont obtus , ovales-
oblongs; les diamines simples , élargies à leur base, de moitié
plus courtes que la fleur. Elle croît dans les champs et les vignes
près ^Montpellier (Gou. ); Froulignan ( Mogn.) en Provence
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(Gér. ); au* environs de Nice et d'Oneille ( All.) , an Buys en
Dauphiné ( Vill.) ; à Narbonne ; etc. Mi Desfontaines en a ob¬
servé une variété bulbifère.

ig58. Ail anguleux. Allium angulosurrt.
Allium, angulosum. Lam. Diet. i.p. 68. — Allium narcissifo-

lium. Seop. Gara. n. 4oo. Vill. Daupli. 2. p. 258.—Hall. Hclv.
n. 1227.

a. Petraeum, — Allium angulosum. Linn. spec. 4^0. Jacq.
Austr. t. 423.

/3. Pratense. —..Allium senescens. Linn. spec. 43o. — Gracl.
Sib. t. 11. f. 2.

Sa racine, en vieillissant, devient ligneuse, horizontale et
garnie de beaucoup de fibres; elle pousse une hampe droite,
lisse , haute de 3 décim., et remarquable par deux angles op- .

posés plus ou moins tranchans ; ses feuilles sont radicales , au
nombre de six ou huit, longues de 2-5 décim., larges de 6-8
inillim., convexes en dessous, presque planes en dessus, et
torses ou un peu contournées ; ses fleurs sont légèrement rou-
geâtres et disposées en ombelle hémisphérique; leurs segmens
sont demi-ouverts, et les étamines sont un peu plus ldngues que le
périgone. On trouve cette plante dans les montagnes du Dauphiné
et de la Provence, aux environs de Genève, deChamrosayqetc.^.

1959. Ail triangulaire. Allium Iriquelrum.
Allium triquelrum. Linn. spec. 43i.Goti. 111. 'x\. Desf. Atl. t.-

p. 287. Lam. Diet. 1. p. 69. —Rudb. Elys. 2. p. i5g. f. 16.
Sabulbe, qui est revêtue de tuniques'blanches, émet une tiges

haute de 5-5 décim., remarquable par trois angles saillans ; les
feuilles sont radicales, presque aussi longues que la tige, pliéeS
en carène et presque triangulaires comme celles des rubaniers ;
la spathe est à deux valves étroites et caduques; l'ombelle est
plane, peu garnie , dépourvue de bulbes ; les fleurs sont grandes,
blanches, à six segmens droits, oblongs, lancéolées ; les fileta
des étamines sont simples, élargis à lè'ur base , deux fois plus
courts que la fleur. Cette plante croît aux environs de Narbonn®
(Gou.), et dans les Alpes près Vinadi en Piémont ( Ail. ). 2f.
i960. Ail à grande fleur. Allium grandijlorum.

Allium grandiflorum. Lara. Diet. 1. p. 68. — Allium narcissi-"
Jlorum, Vill. Dauph. 2. p. a58. t. 6.

Sa racine offre une souche horizontale et marquée d'anneauX
transversaux, qui émet des fibres simpleset qui pousse une à deux
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tiges tm pen renflées à leur base en manière de bulbe, droites, a-
peu-près cylindriques, hautes de 2-5 décim. , garnies dans lë bas
de feuilles engainantes, planes, droites, peu aiguës , et dont la
largeur est de 4-5 mill.; l'ombelle estpenchée avant la fleuraison ,

composée de huit ou dix fleurs d'un blanc tirant sur le rose ou le
violet, souvent plus longues que leurs pédicelles, en forme de
cloche et plus grandes que dans toutes" les autres espèces ; les
seginens sont lancéolés,, acérés au sommet, deux fois plus longs
que les étamines. Elle croît parmi les pierres et les rochers dans
les Hautes-Alpes du Champsaur, de la Moucherolle (Vill.); et
de la Provence. rjf.

1961. Ail de Piémont. Allium Pedemontanum.
Allium Pedemontanum. Wild. spec. 1. p. 77.—jitUum nigrum.

Ali. Ped. n. 1881. t. 25. f. i.non.Linn. narcissifo'
lium. Lam. Diet, n p. 68. «onSeop.

■ Cette espèce est intermédiaire entre l'ail noir et l'ail à grande
fleur; elle diffère de la première par ses feuilles dont la largeur
atteint rarement 2 centim. ; par son ombelle qui ne renferme
que dix à quinze fleurs ; par les seginens de son périgone qui
sont étroits et alongés : elle se distingue de la seconde parses
fcuillesdeux fois pk» larges ; parses segmens floraux plus étroits
et dont la nervure ne se prolonge pas en pointe; par ses fleurs
plus petites. Elle a été trouvée dans les montagnes de l'Au¬
vergne , par M. Lamarck, et dans celles du Piémont (AU.). 3e.

1962. Ail noir. Allium, nigrum.
Allium nigrum. Linn. spec. 43o. "Wild. spec. 2. p. 78. — Allium,

Ji/onspessiUanum. Goo. IH. 2if. 1.16. Lam. Diet. i. p. 68. —-
Allium muhibulbosum. Jacq. Austr. t. 10.

Sa bulbe est blanche , arrondie, assez grosse , remarquable
par la multitude de petites bulbes qui naissent soit entre ses tu¬
niques , soit de l'extrémité de ses radicules ; elle pousse quel¬
ques, feuilles planes , lancéolées, larges de 3-4 centimètres
et plus courtes que la hampe ; celle-ci est droite, forme , cy¬
lindrique , épaisse, terminée par une grande ombelle hémis¬
phérique de cinquante «à soixante fleurs pédicellées , blanches ,

avec une raie verte sur chaque segment; la spathe est à deux
a trois valves membraneuses et pointues; lès segmens floraux
sont très-ouverts, de manière à laisser voir les six étamines
qui sont en forme d'alène et réunies par la base; l'ovaire est
globuleux, déprimé, d'un brun noir et luisant. Elle croît à
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Montpellier, clans les champs, près la fontaine de Latte'S
(Gôu. ) ; en Provence ( Linn.

1963. Ail victoriale. Alliutn hiclorialis.
Allium victorialis. linn. spec. 4'4- Jacq. Aust. t. a 16. —Al¬

lium victoriale. au. ped. n. ï868. — Allium plautagineunu
lam. diet. 1. p; 65. •

Cette espèce se distingue facilement à ses étatairies saillantes
hors de la corolle ; sa tige est.haute de 2-5 décim. , quelquefois
tachée et fouillée dans sa partie inférieure; ses feuilles , au
nombre .de deux ou trois, sont ovajes-oblongues , sessiles , nef*
Veuses et assez semblables à celles du plantain à grandes feuilles j
ses fleurs forment une tête arrondie, et sont d'un bland jaunâtre
ou verdàtre. On trouve cette plante dans les montagnes des pro*
vinces méridionales , au Puy-de-Dôme ( Lam.) ; dans le Jura ail
Chasserai et au Creux-du-Yent (Hall.) ; en Savoie sur les montagnes
de la Tournette et de Melano (Ail.); à la grande Chartreuse
(Yill. ); à Lamalou et l'Esperou près Montpellier (Gou. ); dans
les.montagnes du Forêt (Laiourr.). On emploie sa racine effl
pharmacie, sous le nom de victoriale longue.

1964. Ail moly. Allium moly.
Allium moly. linn. spec. ,432. — Allium aurctim. lara. diet, ti

p. 69. —»swert. flor. t. t. 60. f. 2.

Sa hampe est haute de 2-5décim., nue etpresqueentièremenf
cylindrique; ses feuilles sont longues, lancéolées, pointues*
sessiles, et embrassent la partie inférieure de la tige,; ses fleurs
sont assez grandes, d'un beau jauné , et disposées en ombelle
applalie ou très-ouverte. On trouve cette plante dans les en-*
virons de Paris près Saint-Denis; au bois de Pecquigny près
Abbeville (Bouch.); aux environs de Nantes (Bon.), if.

ig65. Ail faux-moly. Allium chanue-moly.
Allium chamœ-moly. Linn. spec. 4>33. Cav. Je. 3. t. 207. f. ti

Lam. Diet, 1. p. 71.—Col. Ecpbr. t.3ï6.
La plante entière n'a pas plus de 5-4 centim. de longueur*

«t ressemble fort peu à la précédente; une souebe courte ,
droite et cylindrique, émet en dessous plusieurs radicules simples
et fibreuses ; elle est entièrement couverte par les gaines des
feuilles ; celles-ci sont au nombre de trois à quatre : leur limbe
est étalé, plane ou plié en long, linéaire, hérissé çà et là de
poils épars et un peu soyeux ; les fleurs sont, en petit «ombre »
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tie eouleur blanche, ramassées en une tête sessile au haut des
graines ; leurs segmens sont étroits, pointus, traversés par une
nervure longitudinale roussâtre ; les filamens des étamines sont
tous simples et plus courts que le périgone. ty. Cette plante croît
dans l'isle de Corse ; elle m'a été communiquée par M. Clarion»

1966. Ail des ours. Allium ursinum.
Allium ursinum. Linn. spec. /fit. FI. <lan. t. ^5^. —Allium

petiolatum. Lara. Diet. i. p. 69.—Lob. Ic. t. >5y» t. i.
Sa bulbe est oblongue, entourée de filets redressés; elle

pousse deux à trois feuilles radicales, planes, larges , lancéo-»
lées, portées sur un long pétiole qui dégénèrq à sa base en
Une gaîne cylindrique ; la hampe est droite , nue , presque
triangulaire , haute de 2-5 décitn. , et porte une ombelle de
fleurs d'un blanc de lait ; ces fleurs sont assez grandes , ont des
étamines en forme d'alêne, et se changent en capsules dont
les trois valves s'ouvrent sans tomber et laissent l'axe dir fruit
isolé dans le centre. Cette plante a une forte odeur d'ail qui
infecte le lait des animaux qui la mangent. Elle est commune
dans les haies et les près couverts.

§• III. Feuilles cylindriques ; toutes les étamines
simples.

1967. Ail oignon. Allium cepa.
Allium cepa. Linn. spec. 431. Lam. Diet. 1. p. 6g.
«. Bulbo rotunda purpitrascente. —Lob. le. t. 160. f. t.
fi. Bulbo rotundo candido.
y. Bulbo oblongo. — Lob. le. t. iSo.f. 2»

Sa tige est haute d'environ un mètre, nue, Cylindrique,
fisluleuse et renflée dans sa partie inférieure ; ses feuilles sont
longues, cylindriques, ifistuleuses et pointues, et ses fleurs
forment au sommet de la lige une tête arrondie ou un peu
ovale j les lanières du périgone sont droites , presque réunies àleur
sommet, et laissent saillir les étamines parles côtés des fleurs.
Cette plante est cultivée dans les jardins potagers pour l'usage de
la cuisine, y. La variété tt ou l'oignon rouge , a la bulbe sphé-
rique, couverte de tuniques rouges; la variété $ ou l'oignon
blanc, a les tuniques blanches; la variété y ou \'oignon d'JSs•*>
pagne, a la bulbe oblongue. Ces deux dernières variétés sont
moins âcres que la première j la racine d'oignon est diurétique
«t alexitère. ?f.

Tome III, P
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1968. Ail des lieux cultivés. Allium oleraceum.
ylllitim oleraceum. Linn. spec. 129. — Allium virent. Lara.

Diet. 1. p. 67. — Allium virescens. Lam. FI. fr. 3. p. 2S9.—
Allium paiviflorum. Thuil. FI. par. II, 1. p. 166. — Hall. Ail.
n. 2C. f. 2.

Cette espèce se reconnoît à ses é taurines simples et aux bulbes
que porte son ombelle; le premier de çes caractères la distingue
de l'ail des vignes , le second de l'aifpâie : sa tige est haute de
5 décim., cylindrique ët charge'e de deux ou trois feuilles très-
menues , fistuleuses et sillonnées; ses fleurs forment une om¬
belle lâche et médiocrement garnie; elles sont verdâtres ou
d'une couleur brune presque point purpurine : ta spathe' est
divisée en deux cornes écartées , dont une est fort tongue. On
trouve cette plante dans les haies , les lieux cultivés , les vignes,
aux environs de Paris ; de Genève ; d'Orléans ( Dub.) ; en Bour¬
gogne ( Dur.}, etc. If.

1969. Ail musqué. Allium moschatimi.
Allium moschatum. Linn, spec. $27. Lam. Diet. 1. p. 67. —•

C. Banh. Prodr.p. 28. Ic.— Moly zybethinum. Richer de Bell.
Opusc. ed, Bi-ouss. tab. 2. Ic.

Sa bulbe est petite, ovale-oblongue ; sa tige est grêle, droite,
cylindrique, haute d'un décim., garnie de feuilles cylindriques ,
en forme de fil ou d'alène ; l'ombelle est terminale, compo¬
sée d'environ six fleurs et munie d'une spathe à deux valves
inégales, plus courtes qne les: pédicelles; les fleurs sont d'un'
blanc tirant sur le rose; leurs segmens sont pointus et leurs
diamines en forme d'alène. Elle croît sur les lieux secs et élevés,
des Cévennes, à Monferrier et la Golombierre près Montpel¬
lier (Goti. ) ; en Provence (Ger. ); dans les champs autour de
Toulon.

1970. Ail jaune. Allium jlavum.
AlliumJlavum, Linn. spec, i28. Jacij. Austr. t. 18 !. Lam. Diet.
1. p. 67. — AlliumJlavum, a. Lam. Fl. fr. 3. p. 258.

Sa tige est haute de 4-5 décim., cylindrique, feuiilée et d'utt
Verd un peu glauque, sur-tout vers son sommet; ses feuilles
sont menues , fort étroites, demi-cylindriques et un peu fistu¬
leuses ; ses fleurs sont jaunes et disposées en ombelle lâche,
presque paniculée ; les diamines'sont plus longues que le péri-
gone, et leurs segmens sont ovales et éinoussés à leur sommet.
Elle se trouve dans les champs , les haies, les taillis, aux
environs de Montpellier , de Sorrèze , de Dyc. '■?. '
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1971. All pâle. Alliumpollens.
Alliumpallens, Linn. spec. ^27-. Gou.îllustr. ji. 2fj .Lam. Dîct. t .

p. 67. —Allium flavum, |2. Lam. Fl. fr. 3. p. 258.
Cette espèce se distingue de la précédente par ses feuilles

plus grêles , moins cylindriques ; par ses fleurs d'un blanc jau¬
nâtre et comme tronquées au sommet; par ses diamines nul¬
lement saillantes hors de la fleur ; par son style très-court,. Elle
se trouve sur les collines elles lieux cultivés sur-tout dans les
provinces méridionalesprèsSorrèze ; Montpellier ; Nuits (Dur.);
Yillers-Cotteret, etc. 2/.

1972. Ail en panicule. Allium paniculatum.
Allium pnuiciiUituiu. Limi. spec. faS. Lam. Diet. 1. p. -67. —*

Hall. AU. 11. 2a. ic. Helv. n. 1225.
Sa tige est lisse, cylindrique et haute de 3-6 décirn. ; ses

Feuilles sont longues, très-menues et demi-cylindriques; ses
fleurs sont disposées en une ombelle très-lâche et comme pa-
hiculée; les extérieures ont leurs pédoncules unpen pendans1;
les périgones sont purpurins ou violets ; leurs segmens sont
émoussés à leur sommet, et les étamines sont un peu plus

•longues que le périgone. On trouve celle plante dans les lieux
montagneux et incultes. ty.

1973. Ail civette. Allium Sûhcenoprosûm.
Allium schœnoprasum. Linn. spec, )32. Lam. Diet. 1. p, 70,
— Lob. Ic. t. i54- I-

Alpinum:
Ses tiges sont grêles, cylindriques et hautes die a décim. ;

Ses feuilles sont aussi longues que les tiges1, cylindriques , un
peu fistuleuses, mais très-menues , filiformes et pointues; ses
fleurs sont purpurines, et formentune ombelle serrée et ramassée
en tête; les deux valves de la spathe sont plus courtes que l'om¬
belle ; les fleurs sont presque cylindriques > d'un violet pâle ,
avec une nervure longitudinale très-foncée sur chaque segment;
ceux-ci sont pointus : les filets des étamines sont simples. Cette
plante est cultivée dans les jardins pour l'usage de la cuisine j
sous les noms de civette, de grande ciboule et de fausses écha-
lottes. La variété $, qui paroît la souche primitive, se trouve
dans les Alpes de la Provence (Gér. ), du Dauphiné; dans l'Oy-
sans,, le Champsaur* leMont-Genèvre (Vill. ). Je l'ai trouvée
aux Chalets-de-Y ully près le Buet et je l'ai regue des Pyrénées.2/.

h A
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§. IV. Feuilles cylindriques ; étamines alternati¬
vement simples et à trois pointes.

1974. Ail échalotte. Allium ascalonicum.
Allium ascalonicum. Linn. spec. 4^9- Lam. Diet. i.p. 70. —

Moris, s. 4- t. i4- f- 3.
It. Cepa fissilis. C. B. Pin. 7a.

Cette espèce semble stérile parce qu'il est rare de la voir en
fleur ; ses racines poussent un. grand nombre de petites bulbes
qui reproduisent la plante : elle ressemble beaucoup à l'ail civet te,
mais elle en diffère par ses étamines qui sont alternativement
simples et à trois pointes, et par ses fleurs plus petites et plus
foncées. La variété a, est cultivée sous te nom à,'échalotte ; la
variété $ , qui est un peu plus grande , porte le nom de ciboule,
ainsi que l'ail civette : l'une et l'autre sont cultivées pour l'u¬
sage de la cuisine, et sont employées comme assaisonnemènt :
elles sont originaires du Levant.
1975. Ail à tête ronde. Allium sphœrocephalum.

Allium sphœrocephalum. Lino. spec. 4'6. Lam. Diet. i.p. 66.
H —Moris, s. 4- 1.14.f. 4-—Clos. Hist.i.p. 193.f.i.

Sa tige est droite, cylindrique, feuillce dans sa partie infé¬
rieure, et haute de 5 décim. ; ses feuilles sont un peu fistu-
leuses , demi-cylindriques, menues, assez longues, et se fanent
de bonne heure ; ses fleurs forment au sommet de la tige une
tête arrondie et d'un pourpre foncé : les étamines sont saillantes
hors du périgone. On trouve cette plante dans les lieux monta¬
gneux , les champs stériles.

1976. AU des vignes. Allium mineale.
Allium ■uineale. Linn. spec. 4^8. Lam. Diet. 1. p. 67. — Lob.

le. 1.155. f. a. et t. i£6. f. a.

Sa-tige est droite, cylindrique, garnie de deux ou trois
feuilles, et s'élève de 3-6 décim. ; ses feuilles sont menues ,

cylindriques et fistuleuses; Ses fleurs sont rougeâtres et leur
ombelle porte des bulbes qui souvent commencent à pousser
de nouvelles plantes avant d'être détachées , ce qui la fait pa¬
raître alors comme chevelue; trois d'entre les étamines se ter¬
minent par trois pointes qui saillent légèrement hors de la fleur.
On trouve cette plante dans les vignes , parmi les haies.
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TROISIÈME ORDRE.

Narcisses. ( Juss. ).
Ovaire adhérent.

CCXLIII. AMARYLLIS. AMARYLLIS.

Amaryllis. Linn. Jnss. Lam. — Zilio narcissus. Tonm.

Car; Le périgone est en forme d'entonnoir, à six divisions
profondes, muni de six petites écaillés à l'entrée du tube ; le
stigmate est à trois divisions.

Obs. Les fleurs sortent une ou plusieurs ensemble d'une
spathe unique et qui se fend latéralement; presque toutes les
espèces ( excepté la seule indigène de1 nos climats ) ont les éta~
tûïnes déjetées de côté.

1977. Amaryllis jaune. Amaryllis lutea.
Amaryllis, lutea. Liuu. spec. 4*0. Lam. Diet. 1. p. 121. — LoB.

Ic. t. 147. f. a.
Une bulbe ovoïde et couverte de tuniques brunes-, émet une

pine cylindrique et tronquée , de laquelle sortent sept à huit
feuilles disposées sur deux rangs opposés, planes, alongées ,

obtuses , et de 8-10 millim. de largeur; à côté des feuilles et
de la même gaine, sort un pédoncule plus court que les feuilles
et qui porte une fleur jaune, sessile dans une spalhe entière et:
obtuse : cette fleur est droite, en forme de cloche ; son tube-
est court ; ses élamiues sont droites , et trois d'entre elles pla¬
cées devant les lanières externes du périgone, sont deux figis-
plus longues que les autres. Elle croît dans les prés autour de
Turin et de Sinsano ( AU. ), et se retrouve dans l'isle de Noir-
moutiers près l'ancienne abbaye des Bernardins de la Blanche
(Bon. ). ç.

CCXLIV. PANCRACE. PAPSCRATIUM.
Pancratium. Linn. Juss. Lam. — JYarcissi s». Tourti.

Car. Le périgone est en forme d'entonnoir, à six.lanières
'étroites, et étalées ; les six étamincs partent du sommet du tube ,
et leurs fila-meris sont réunis par une membrane qui forme au-
dessus de la fleur une espèce de couronne à-peu-près cylin¬
drique , munie d'une ou deux, deats entre chaque couple d'éta-
mines; le stigmate est simple..

n !T
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1978. Pancrace maritime. Pancratium maritimum*.
Pancratium marilimum. Linn. spec. /j i!L Lam. Fl. fr. 3. p. 58g..

Liliac. i. n. 8. t. 8. Cav. Ic. t. 5(5.«xcl. syn. JVIill.
Sa bnlbe émet par deux places dilférentes , i°. sept à huit

feuilles planes, larges et, disposées sur deux rangs opposés ;
2°. une hampe droite, nue , un peu anguleuse d'un côté, haute
de 2-5 décim. , couronnée par trois à six fleurs blanches assez-
grandes, disposées en ombelle et qui sortent d'une spathe à
deux valves ; le limbe interne ou ta membrane qui, réunit les
étainines , porte douze dentelures, c'est-à-dire deux entre
chaque couple d'étamines. On trouve cette plante dans les ro¬
chers , sur les bords de la Méditerranée. ?f.

CCXLY. NARCISSE. NARCISSUS.
Narcissus. Linn. Jess. Lam. — Narcissi sp. Tourn.

Car. Le périgone est en forme d'entonnoir; son limbe es6
étalé, à six divisions profondes; l'entrée du tube est couronnée-
par un godet pétaloïde, cylindrique (nectaire Linn.), ou en
forme de cloche , entier ou divisé sur les bords ; les, étainines.
sont insérées sur le tube, cachées dans le godet.

Obs. Les fleurs naissent une ou plusieurs ensemble, d'une
spathe simple qni se fend de côté.

1979. Narcisse des poètes, Narcissus poeticus.
Narcissus posticus. Linn. spec. 4'4- Hull. Herb. t. 3o6. Lam.

Diet. 4- p- — Narcissus anguslifolius. Cijrt. Mag. 193.
/2. Multiplex. C. B. Piu. 61,

Sa tige s'élève à 5-4 décim., et soutient à son sommet une-
belle fleur blanche , dont le limbe extérieur est composé de six
pièces assez grandes , ovales , presque obtuses et d'un blanc de
lait, et l'intérieur forme un anneau très-court, crénelé et d'une-
couleur purpurine en son bord ; les feuilles sont radicales, en
forme de glaive, vertes, lisses, presque aussi longues que la
lige , et larges, de 5-6 millim. On trouve cette plante dans les.
prés des provinces méridionales, jusques dans l'Auvergne, la,
Bourgogne et la Franche-Comté, if. On en cultive une variété
à fleurs doubles, et blanches. On la connoît sous les noms de
gçneite , près Ççnèvc; de jmftctte7 en Franche-Çonj.té,,
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*980. Narcisse faux- Narcissus pseudo-
riarcisse. narcissus.
jy.trcissus psctulo-narcissus. .Lam. Die». 4. p. Narcissus

siloestris.Lom. FL £r. 3. p. 890.
a. To tus lutbus. —Narcissus pseudo-narcissus. Linn. spec. 4I4-
jS. Tuba luleo, radio albo.—Narcissus bicolor. Linn, spec.4'5*

Bull. Herb. t. 389.
Sa tige est haute de 5 décim., et porte à son sommet una-

fleur fort grande et remarquable par le limbe intérieur de sou
périgone , qui est aussi grand que l'extérieur , campanule, légè¬
rement frangé en son bord et de couleur j;aunâlre ; le limbe
extérieur est composé de six pièces lancéolées d'un jaune
pâle dans la variété a,, et de couleur blanche dans la variété
Ses feuilles sont radicales, en forme de glaive, lisses et un peu.
moins longues que la tige : l'une et l'autre variété présente deux
sous-variétés principales qui proviennent : i°. de L'avorteraient
des. segmens floraux; 2?. de la naissance monstrueuse d'un ou
plusieurs tubes pétaloïdes daus l'intérieur du tube principal.
On trouve cette plante dans les boi|, elle fleurit de très-bonne-
heure.
J 98 X. Narcisse bnlbococle. Narcissus bulbocodium.

Narcissus bulbocodium. Linn. spec. 6'5o. Litiac. 1. n. «4. t.
aj. — Lob. le. t. 118. t. 1. 3;

Une bulbe arrondie pousse plusieurs feuilles linéaires, droites ,..

glabres, et une hampe cylindrique un peu plus courte (pie les
•feuilles ; cette hampe porte une seule fleur jaune très-grande
et remarquable en ce que le godet, ou nectaire est plus long;
que les divisions de la fleur : le stylé et les étamines sont un-
peu déjetés du côté inférieur de la fleur. Cette plante,.,qu'on
tegardoit jusqu'ici comme originaire du Portugal, a été trouvée
abondamment aux environs de Tarbes dans les Pyrénées , par
bt. Ramond'. .l'en possède un échantillon que je crois originaire
des environs de Sorrèze. 3e'.

1982. Narcisse tazette. Narcissus tazetta.
Narcissus tazelta. Littn. spec. 4'i6. Lara. lUastr. t. 239, f. a.—

Narcissus multiflorus. Lam. Fl. £r. 3. p, 3g 1.
<*. Luteus. —•Liliacii. n. ij,
fl. Bicolor. —r Lob. Ic. t. 114. £. 3.
y. jSlbus,.—Clos. Hist. 1. p. i55. f. i. 2..

Cette espèce, se distingue facilement, à sa. hampe qui-porte
1> 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



23a FAMILLE
à son sommet quatre à six fleurs pédiceîlées, et à ses feuilles,
planes et larges d'un centimètre au moins ; ses fleurs sont d'un
jaune presque jonquille dans la variété es, qui porte le nom
vulgaire de narcisse de Constantinople ; le centre est jaune
et les segmens sont blancs dans la variété /3 , qu'on connoît sous
lé nom de narcisse d'hiver; enfin, la fleur est entièrement
blanche dans la variété y , qui est plus rare que la précédente.
Cette plante croît dans les lieux humides et maritimes des pro¬
vinces méridionales, et on la cultive pour orner les salons pen¬
dant l'hiver, époque ordinaire de sa fleuraison. ^f. Elle porte à
Montpellier- le nom de pissmilieck.

3983. Narcisse jonquille. Narcissus fonquilla«
Narcissus jonquilla. Lian. spec. 4'7- Lam. Diet. 4* P- 427»

Bull. Herb. t. 334.
/?. Flore majore.
y. Flore mulliplici.

Scapo uni aut bijloro. — Narcissus pallidas. Dam. Diet. 4-
p. 424.

Sa tige est lisse et s'élève^ usqu'à 3 décim. j. elle soutient a
son souiinet trois à six fleurs jaunes, dont le tube est grêle et
fort long, et le limbe intérieur un peu campanule et très-court ;
ces fleurs sont petites et odorantes ; celles de la variété /3 ont le
limbe intérieur de leur corolle un peu moins court et d'un jaune
rougeâtre; les. feuilles sont radicales, menues, en alêne, presque
cylindriques, avec une gouttière, et ressemblent en quelque
manière à celles de plusieurs espèces de jonc. Celte espèce ,

qu'on dit originaire d'Orient, se trouve indigène dans le bas.
Languedoc, au Capouladou et à St.-Guillen-le-Désert (Gou. ) ;
en Provence sur les collines aux environs d'Aix (Gér. ) ; à "Vil—
lers-sur-Mareuil près Abbeville (Bouch.). La variété «f1 ne
porte qu'une pu deux fleurs très-odorantes ; elle avoit été com¬
muniquée à M. Lainarck par dom Fourmeault, «ta été retrouvée
sur les Pyrénées dans lès prairies de Gèdres , par M. Ramond,

CCXLVI. NIVÉOLE. L E U C O I U M.
Leucoium. Linn. Juss. Lam. — Galanthi sp. Hall.

Car. Le périgone a un tube très-court, un limbe en cloche,,
à six divisions profondes , égales entre elles , épaisses et cal¬
leuses à leur sommet y le stigmate est simple.

Obs, Les fleurs sortent d'une spathe comprimée; les étamines
sont insérées sur nue glande du périgone, eh leurs anthères
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s'ouvrent par le sommet. Le nom de nivéole (Lam. ) rappelle
à la fois que les plantes de ce genre ont la fleur blanche, et que
l'une d'elles croît dans la neige ; il se trouve ainsi la traduction
du mot de leucojum, et l'équivalent de celui dé perce-neige ; il
est préférable à ce dernier, car on ne peut pas dire perce-neige
d'été.

1984. Nivéole printannière. Leucoium vernum.
Leucoium vernum. Linn. spec. 4>4- Jacq. Austr. t. 3ia. Lam.

illuslr. 1. a3o. f. 1. — Gatanthus vermis. AlLPed. n. i865.

Sa tige est haute de 1-2 décim., lisse, nue et ordinairement
Uniflore ; ses feuilles sont radicales et ressemblent un peu à celles
de la plupart des narcisses , mais ellessont plus courtes ; la fleur
est terminale, penchée et sort d'unespathe alongée , étroite ,

blanchâtre en ses bords ; elle a six étamines dont les anthères
sont jaunâtres, et un style en massue. On trouve cette plante
dans les prés humides et couverts des montagnes. Cette
plante, connue sous le nom de perce-neige, fleurit en effet à la
fin de l'hiver et sort quelquefois de la neige. J'ai trouvé au
Mont-Salève des groupes de perce-neige en fleur sous des mas¬
sifs de glace.

1985. Nivéole d'été. Leucoium œstivum.
Leucoîum œstirum. Linn. spec. 4>4• Lam. lllnstr. t. a3o. f. 2.

Jacq. Austr. t. 202. '
Celte espèce ressemble beaucoup à la précédente, mai» sa

tige s'élève jusqu'à 5 décim. , et soutient à son sommet cinq
ou six fleurs pendantes , et qni sortent d'une spathe commune ;
ses feuilles sont radicales , longues , lisses , planes , un peu con-
Vèxes en dessous et émoussées à leur extrémité. On trouve

celteplante dans les prés couverts des provinces méridionales, 3e ;
elle fleurit à la fin du printemps.
1986. Nivéole d'automne. Leucoium autumnale.

Leucoium autumnale Linn. spec. 4I4* Lam. Diet. 4- p. 4tP* —=
Galanthus autumnalis. All. Auct. p. 33. —Ren. spec. t. 100.

Sa bulbe pousse trois à quatre feuilles grêles, filiformes, un
peu épaisses , et de 1-2 décimètres de hauteur; la hampe est
droite, menue, et porte deux à trois fleurs pédicellées et qui
sortent d'une spathe oblongueetentière;ces fleurs sontblanches,
penchées, en forme de cloches, plus petites que dans la nivéole
printannière ; les étamines sont courtes et le style filiforme.
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Elte croît dans les rockers aux environs de Villefranche prés
Nice (Ail.); à Ckiguelana sous les sapins; aux environs de
Montpellier (Gou.); près Ajaccio dans l'isle de Corse.

CCXLVII. GALANTINE. GALANTHUS.
Galanthus. Linn. Juss.'Lam. — Galanthi sp. Hall.

Car. Ce genre diffère des nivéoles , parce que les trois seg-
mens internes de son périgone, sont deux fois plus courts que
les autres et échancrés au sommet.

1987. Galantine perceneige. Galanthus nivalis.
Galanthus nivalis. Linn. spec. 4'3. Lam. Illustr. t. a3o. Jactp.

Austr. t. 33o.

Sa tige est une hampe grêle , lisse et haute de 1-2 décim. ;
elle porte à son sommet une seule fleur pendante, composée
de trois segmens extérieurs oblongs , presque obtus , blancs et
légèrement rayés/et de trois autres intérieurs plus épais , plus
courts , verdâtres et échancrés en cœur, de six étamines courtes ,

dont les anthères sont jaunes , réunies et pointues , et d'un style
terminé par un stigmate simple ; les feuilles sont radicales r

. planes, lisses et étroites. Cette plante croît dans les prés couverts
et montagneux ; on la trouve aux environs d'Orléans (Dub.)j.
d'Abbeville(Bouch.); deNovare( Ail.) ; de Clermont (Delaub.) ;
au Mont-Afrique, à Lantenay , Sombernon , etc. ; en Bour¬
gogne (Dur.); aux Pyrénées. Elle fleurit en février. On en cul-r
live une variété à fleur double qui s'épanouit un peu plus tard:

CCXLVIIÏ. POLYANTHE. POL YAJS'I'HES.
Polyanthes, Linn. Juss. Lam. — Hyacinlhi sp. Tourn.

Car. Le périgone a la forme d'un long entonnoir, divisé au
sommet en six lobes ouverts et peu profonds ; les étamines sont
insérées à l'entrée du tube; l'ovairè est libre, mais paroît ad¬
hérent parce qu'il est couvert par le périgone; le stigmate a
trois loges.

• 1988. Polyantlie tubéreuse. Polyanthes tuberosa.
1

Polyanthes tuberosa. Linn. spec. 453. Lam. Illustr. t. 243.
Cette, plante, originaire de Ceylan et de Java , est cultivée

dans les jardins à cause de l'odeur suave que ses fleurs exhalent
sur-tout à l'entrée de la nuit; on la distingue à ses feuilles
étroites, plus courtes que la tige ; à ses fleurs blanches,, dis¬
posées en épi simple et lâche.
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CC XL IX. AGAVE, AGAVE.
Agave. Linn. Juss. Lam. — Aloes sp. Tonrn.

Car. Le périgone est tubuleux, en forme d'entonnoir , ad¬
herent à l'ovaire , à six divisions profondes •, les étamines sont
saillantes hors de la fleur, et ont des anthères oscillantes ; la
capsule est ovoïde, amincie aux deux 'extrémités, à trois angles
obtus, à trois loges polyspermes.

198g. Agave d'Amérique. Agave Americana.
Agave Americana. Linn. spec. 461. Lam..XHustr, t. a35. f. 1.

Ses feuilles sontradicales, nombreuses, fort grandes, épaisses,
charnues , lancéolées, terminées par une pointe alongée et très-
dure, concaves en dessus, convexes en dessous , et bordées de
dents épineuses ; sa tige est «ne hampe cylindrique , épaisse,
rameuse à son sommet, chargée d'un grand nombre de fleurs ,

et qui s'élève jusqu'à 5-y mètres ; ses fleurs sont d'un jaune ver-
dâtre, composées d'un périgone cylindrique, à six divisions
profondes et point ouvertes, de six étamines saillantes ,.et d'un
style terminé par un stigmate simple. Celte plante , originaire
de l'Amérique méridionale, est maintenant naturalisée dans le
Roussillon et la Provence} ou la connoît sous le nom à'alaês
pîtte; les fibres de ses feuilles servent à faire des fils grossiers
et des cordes : on forme avec cette plante des haies , que ses
épines rendent impénétrables.

VINGT ET UNIÈME FAMILLE.

IRIDÉES. I R I D E JE.
Indes. Juss. — Irideœ. Vent. — Ensatcc. Linn. — Liliacearum

gen. Adan s.

Les iridées sont voisines des liliacées parla structure de leurs
fruits , et leur ressemblent souvent par le portât l'apparence de
leurs- fleurs j mais elles en diffèrent par des caractères qui leur
sont entièrement propres j savoir le nombre de leurs étamines,,
la disposition de leurs,anthères et la forme de leurs feuilles.

La racine des iridées offre un tubercule*7tantôt alongé , cy~
Undrique , nu et semblable à une souche ; tantôt court, arrondi,
recouvert d'écaillés et semblable à une bulbe : la tige est sou-.
Vent comprimée j les feuilles a soit radicales , soit çaulsuaires
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sont simples, entières , engainantes à leur base par ùn de leurs
angles, et disposées de manière que le plan de leur face est
perpendiculaire sur la lige au lieu de lui être parallèle ( excepté
dans le safran): les fleurs naissent renfermées dans dosspathes
membraneuses qui ont presque toujours deux valves; le péri-
goue est simple , pélaloïde , adhérent avec l'ovaire , à six divi¬
sions plus ou moins profondes, souvent irrégulières et disposées
sur deux rangs ; les étamincs sont constamment au nombre de
trois, attachées à la hase des trois divisions externes du pe'ri-
gorie ; les anthères sont droites et s'ouvrent du côté extérieur
(excepté dans lé safran). Le fruit est souvent couronné par les
débris du périgone et enveloppé dans la spathe, semblable pour
la structure à celui des liliacées ; l'etnbryo» est droit, placé
dans un périsperine presque cartilagineux.

CCL. IRIS. IRIS.
Iris. Linn. Juss. Lara. —Iris, Xyphion, IJerrreodactylus et

Shyrinchmm. Tuil ni.

Car. Le périgone est à six divisions profondes, dont trois
extérieures, grandes et étalées, trois intérieures petites et
droites ; le style est coyrt et porte trois lanières pétaloïdes.
très-grandes,- souvent échancrées.

Obs. A la face inférieure des lanières pétaloïdes qui cou¬
ronnent le style, on observe une petite duplicature transversale
qui me paraît être le véritable stigmate. Ce genre diffère des
viensseuxies, par ses diamines distinctes , et des rnorées, par les
segniens de sa lieur, dont trois sont redressés. La racine des
iris est 'charnue , .tubéreuse, souvent recouverte par les- gaines,
inférieure», qui fui donnent l'apparence d'une bulbe.
g. 1er. Divisions externes de la fleur, barbues à

la base de leur face interne.
iggo.'Iris Cermanique. Iris Qermanica.

Iris Gernianii a. Linn spec. 55. Lara. Diet. 3. p. agi}. Blakw.
t. 6g. Bull. Herb. t. r/ji.

Sa tige est haute d'environ 6 décirn., droite, souvent un pel*
rameuse, et fouillée dans sa partie inférieure; ses feuilles sont
ensiformes, pointues, planes, un peu épaisses , moins longues
que In tige, embrassantes, et disposées sur deux côtés oppo¬
sés; les fleurs sont grandes , d'une couleur violette ou bleuâtre ,

et peu nombreuses. On trouve cette plante dans, les liens

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES IRIDIES. ®57
incultes, sur les vieux murs et le&toits de chaume ; sa racine est
purgative , diurétique , anti-hydropique et errhine. C'est avec
la fleur de cette plante écrasée et mélangée avec de ta chaux ,

qu'on prépare le verd d'iris employé par les peintres de migna-
ture: elle est connue sous le nom de flambe, ty.

1991. Iris naine. Tris purnila.
Iris pumita. Linn. spec. 56. Lan». Diet. 3. p. 398. JaaJ. Ânstr.

t. 1. — Lob. Ic. t. 63. fi 1.

/8. Flore rubella. — Lob. le. t. 65. f. T.

y. Flore pnllido. — Clus. Hist. 1. p..236.
S. Caute brevissimo.—Lob. Ic. t. 64. f. t.

Sa racine offre une souche horizontale d'où partent des fibres
cylindriques, et d'où s'élèvent des tiges simples, hautes d'un
décimètre au plus , et dont la longueur ne'dépasse jamais celte
des feuilles et ne l'atteint pas même dans la variéié <f ; la fleur
est solitaire , grande , terminale , de couleur ordinairement vio¬
lette , quelquefois rougeâtre ou blahchâlrej. le tube de cette
fleur est gvèle , toujours saillant hors de la spalhe. Cette iris
croit dans les lieux stériles et xnontueux des provinces méri¬
dionales j on la trouve sur les murs des villages près Fontaine¬
bleau j y : elle fleurit au commencement du printemps.

1992. Iris jaunâtre. Iris lutescens.
Iris lutescens. Lam. Diet. 3. p..3f)7» Wild. spec, i. p. 2'25.

Celle espèce ressemble à l'iris naine, mais elle en diffère
par ses feuilles un peu glauques, longues dç 1-2 décim.; par
Sa hampe toujours plus longue que les feuilles ; parses fleurs
d'un jaune blanchâtre , dont les lanières extérieures sont réflé¬
chies , ondulées et échancrées , et dont le tube est court » en¬

tièrement caché dans la spathe. Elle croît dans les lieux mon¬
tagneux -et pierreux, ait pied des Alpes, etc.} elle fleurit à la,
fin du printemps.

II. Divisions externes de la Jleur dépourvues
de barbe.

1993. Iris faux-acore. Iris pseudacarus.
Iris pseudacorus. Linn, spec. 56. Lam- Diet. 3. p. 299. Bull.

Herb, t. 137. — Iris lutea, Laiu. Ft. fr. 3. p. 496.
#. Longifolia.

Sa tige est haute de 8-i5 décim., un peu fléchie en zig-zag
Yers son sommet, et chargée d'un petit nombre de fleurs jaunes j
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ses feuilles sont longues, ensiformes , pointues, et excèdent quel»
quefois la hauteur de la tige ; ses fleurs sont remarquables pai1
les trois scgmens intérieurs de leurpérigone , qui sont extrême-»
ment petits. On trouve cette plante sur le bord des étangs et des
fossés aquatiques , ;sa racine est astringente et dessicative. On
la connoît sous les noms d'iris jaune, iris des marais , faux•
acore, flambe bâtarde, g layeu l des marais. La variété /3 a la
hampe plus courte que les feuilles, et ne porte qu'une seule
fleur.

1994. Iris fétide. Iris fœtiâissima.
Iris fœtiiiissima Linn. spec. 57. Lam. Diet. 3. p. 299.—BîaVw»

t. i58. — Lob. Ic. t. 70. f. i.

Cette plante est un peu plus petite que la précédente , à
laquelle elle ressemble par son port ; ses feuilles sont plus
étroites, d'un verd noirâtre ou moins clair , et rendent une
mauvaise odeur lorsqu'on les presse entre les doigts 5 ses fleurs
sont assez petites, et d'un bleu triste tirant sur le pourpre»
On trouve celte espèce dans les bois taillis et sur les bords-des
chemins, aux environs de Paris, de Montpellier, d'Orléans
<Dub.)j dans la Bresse et le Dauphiné (Latourr.) , etc. On
la nomme vulgairement ^Zay-eiiZ puant, iris à odeur de gigot
de mouton.

1995. Iris faux-xyphium. Iris ocyphioides.
Iris xyphioides. Ehrh. Beitr. 7. ,p. 140. ex. Wild. .spec. 1. p.
23t. —IriSxyphium. Jacq. Coll. 3. p. 3ao, — Xyphium lali»
folium. Mill. Diet. n. 3.

Cette espèce d'iris s'élève à 4-6 décim., et porte deux fleurs
k son sommet ; ses feuilles naissent le long de la tige et dé¬
passent un peu sa hauteur ; elles sont pliées en gouttières, en-
gainées parleur angle interne, très-étroitès si on les compare,
à la plupart des iris , mais plus larges que celles de l'iris xy¬
phium avec lequel on l'avoit confondue : les fleurs sont grandes >

purpurines, dépourvues de barbes; les segmens externes sont
étalés, quelquefois plus larges que les stigmates etéchancrés
au sommet. Cette iris est assez commune dans les Pyrénées aux
environs de Barrèges, oil elle a été découverte par M. Ra¬
mond. f.
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1996. Ins grammée. Iris graminea.
Iris graminea. Linn, spec- 58. Jacq. Austr. t. 2. Lam. Diet. 3.

p. 3oi.'—Loi). le. t. 69. f. I.

Ses feuilles sont étroites , linéaires, droites , deux fois plus
longues que la tige et assez semblables à celles des graminées ;
la tige est comprimée , droite ou inclinée avant la fleuraison,
longue d'un décimètre au plus, chargée de deux fleurs ; la
apalhe est verte, à trois valves, dont les deux externes op-
posées5 l'ovaire est court ^ à six angles; la fleur est d'un bleu
violet; ses trois segmens externes sont panachés, et ont un
onglet élargi dans le milieu, traversé par une raie jaune et ter¬
miné par un limbe ovoïde très-pelit. Cette iris croît au bord
des bois , dans les collines des environs de Turin (Ail. ), et se
retrouve en grande abondance sur le chemin de la Rochelle à
Hochefort, au bord de la mer vis-à-vis le rocher ( Bon. ). ty.

1997. Iris des prés. Iris pralensis.
Iris pratensis. Lam. Diet. 3. p. 3oo. — Iris sibirica. Linn. spec.

5j. Jacq. Austr. t. 3. — Moris, s. 4.t. 6. f. i3.
Sa tige est haute d'un mètre, droite, cylindrique, grêle,

et presque nue dans sa partie supérieure ; ses feuilles sont
longues, Knéaires, pointues et très-etroites; ses fleurs sont
d'un beau bleu ; leurs segmens extérieurs sont panachés de
blanc et de jaune à leur base , et vont* en s'élargissant graduel¬
lement de leur base à leur sommet; les -spalhes sont, scarïcux et
desséchés ; les ovaires triangulaires ; la tige est fisluleuse , plus
longue que les feuilles. On trouve cette plante dans les prés
bumides en Dauphiné, en Alsace , dans le Jura près le lac de
Joux, etc.

1998. Iris bâtarde. Iris spuria.
Iris spuria. Linn. spec. 5g. Jacq. Anstr. t. 4- — Iris spalulata.

Lam. Diet. 3. p. 3oo. — Iris maritima. Lam. FI. fr. 3. p. 497.
— Lob. Ic. t. 68. f. 2.

Cette espèce a quelques rapports avec la précédente ; mais
elle s'en dislingue facilement par ses! spalhes vertes et non sca-
rieuses, par ses tiges plus garnies de feuilles , par ses fleurs plus
grandes, veinées de bleu et de violet sur un fond d'un blanc
jaunâtre; par ses ovaires à six angles, et sur-tout pareeque les
segmens externes et étalés ressemblent à^une spatule, c'est-à-
dire, qu'ils ont un onglet long, étroit et légèrement creusé, qui
s'élargit subitement en un limbe arrondi et échaneré. Cette belle
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espèce croît dans les prés des provinces méridionales ( Lam. ),
près Narbonnc (Lob*).

CCLI. GLAYEUL. GLADIOLUS.
Gladiolus. Totirn. Linn. Juss. Lara. Goertn.

Car. Le périgone est en forme d'entonnoir; son limbe
est à six divisions inégales, presque disposées comme deux
lèvres, et plus profondément échancrées â la lèvre inférieure t
le stigmate est à trois lobes étalés ; les graines sont enveloppées
d'une tunique propre.

1999. Glayeul commun. Gladiolus communis.
Gladiolus communis. Linn. spec. 5a. Bull. Herb. t. 9. Lam. Diet,

a. p. ya3.
j8. Utrinquefloridus. — Lob. Ic. t. 99. f. 1.

Sa tige est haute de 3-6 décim., lisse, feuillée, très-simple,
et terminée par un épi commdnément unilatéral; ses feuilles sont
cnsiforines, pointues, nerveuses et embrassantes. Ses fleurs
sont ordinairement purpurines , sessiles , un peu distantes entre
elles , tournées souvent d'un seul côté, et garnies chacune à leur
base d'une spalhe assez longue, lancéolée et de deux pièces :
leur périgone est partagé en 6 découpures profondes et inégales,
et forme à.sa base un tube court et un peu courbé. On trouve
cette plante dans les champs des provinces méridionales.

C C L I I. I X I A. I X I A.

Ixia. Linn. Juss.Lam. Gœrtn. —: Croci sp. Linn.
Car. Le périgone a son tube plus OU moins alongé et le limbe

en cloche à six divisions égales et régulières. Le stigmate est à
trois lobes étalés , filiformes, souvent divisés en deux parties.

Obs. Ce genre , qui est très-commun au Cap-de-Bonne-Es—
pérance, n'offre qu'une seule espèce européenne, et peut-être
même doit-on la réunir au safran. Le nom à'Ixia, qui fai.t
allusion à la roue d'Ixxon, indique une fleur sans tube ; et çn
effet, les deux espèces (Ixia. chinensis et Ixia africana) aux¬
quelles Linné avoit originairement donné ce nom, sont dépour¬
vues de tube ; bientôt lui-même leur adjoignit un grand nombre
d'espèces tubuleuses : dans la suite on a séparé de ce genre les
espèces sans tube, en plaçant l'une parmi les morées et l'autre
dans les aristées ; d'où résulte que, le nom d'Ixia est mainte¬
nant appliqué à une feule de plantes dont aucune n'a la fleur en
roue, et dont aucune ne devoit le porter d'après le premier
caractère générique.

3000.
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âooo. Ixia bulbocode. Iocia buibocodiilfn.

Ixia bulbôcodium. Litm. spec. 5f • Lam. Diet. 3. p. 334* Blustr*
t. 3i. Ct. Jacq le. rar. A. t. 2^i. — Cràcïts bidbo-codiuih*
Linn. spec. i. p. 36. Lob. ic. t*. i4t et t. i42»

et. Ftoreparvo albo.
Flore paivo cœruleo seu violaceo\

y. Flore magno albo.
J. Flore magno purpurea

ïl est peu de plantes qui offrent plus de variétés, et qui soient
Cependant plus faciles à reconnoitre : sa racine est une bulbe
"ovoïde , d'un roux brun, de la grosseur d'une noisette} elle émet
quatre à cinq feuilles linéaires, courbées en gouttière, glabres ,

longues d'un et quelquefois 2 décim.et qui sortent d'une gaine
radicale : de la même gaine sortent un ou plusieurs pédicelles
grêles , plus courts que les feuilles , terminés par une seule fleur;
laspathe est à deux valves foliacées , exactement appliquées sué
la fleur } celle-ei est en forme de cloebe, à tube court, de i-5
eenlim. de diamètre, de couleur blanche, bleue, pourpre ou
Violette, presque toujours jaune à la base : le stigmate est à
trois lobes profondément bifurques. Cette plante a le port d'un
safran, et on doit peut-être la réunir à ce genre , comme Linné
l'avoit fait dans sa première édition. Elle a été trouvée sur les
lords de la mér, près Narbonne, par M. Pourret; en Corse ,

fc>ar MM. Miot et Noisette.

GCLJII. SAFRAN. CROCUS.
Crocus* Tauni. Lintv. Jus». Lam.

Car* Le périgone est muni d'un tube grêle et deux fois
long que le limbe; celui-ci est droit, à six divisions égales :1e
Style porte trois stigmates épais, colorés, roulés en cornet ,
Souvent découpés èu forme de crête»

Obs. La bulbe des safrans est un double tubercule recouvert
de tuniques sècbes et brunâtres ; la fleur naît immédiatement
du tubercule supérieur»

200r. Safran cultivé. Crocus sativus.
Crocus satiuus. Ali. Ped. n. 3to. Wild. spec. i. p. _a

Crocus sativus, «> Linh. spec.So. Lam. Pl. fr. 3.p. 4y3. Illustr.
t. 3o. 1'» '•

L'a bulbe du safran émet nue gaîné membraneuse d'où sbrtent
des feuilles nombreuses, très-étroites, courbées en gouttière ,
èt une flenr qui ressemble à celle du colchique d'automne; le

Teme III, Q
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tube de cette fleur est très-long, et s'évase en un limbe à six
divisions et en forme de cloche : le style porte un stigmate d'un
rouge orangé , d'une odeur aromatique , plus long que les éta-
mines , ordinairement penché ou pendant, profondément divisé
en trois lobes épaissis vers le sommet. Elle se trouve naturelle¬
ment à S.-Martin-dc-Maurienne, selon Allioni, et est originaire
du Levant, selon la plupart des auteurs. Cette plante est cultivée
dans le Gâtinois et dans quelques autres provinces : ses stigmates
sont connus dans le commerce sous le nom de safran ; on l'em¬
ploie à l'extérieur pour résoudre les tumeurs et appaiser les
douleurs locales : à l'intérieur, il est fortement emménagogue,
un peu narcotique et stomachique; mais son usage, à trop forte
dose, est quelquefois dangereux. On l'emploie encore dans la
cuisine, comme aromate.

2002. Safran découpé. Crocus multifidus.
Crocus muUiJidus. Ram. Bull. Pbilom. n.4'-1. 8. f. i. — Crocus

médius. Balbi. Add. Fi. ped. p.83.—Crocusnudiflorus. Smith.
Ft. h rit. i. p. 4t. — Crocus speciosus. Bicberst. ex Schrad.
Journ. t. p. 455.

Sa bulbe est petite, arrondie , et produit constamment une
seule fleur, qui, par sa forme, sa grandeur et sa couleur,
ressemble à celle du colchique d'automne. Cette fleur sort d'une
gaîne membraneuse et étiolée; le stigmate est droit, inodore,
d'un jaune orangé, plus long que les étamines, et découpé en
lanières fines et nombreuses : cette fleur paroît eri automne; an
printemps suivant , naissent trois feuilles linéaires, étalées, et
semblables à celles du safran cultivé. Cette espèce a été découverte
dans les Pyrénées , par M. Ramond; elle n?y croît pas au-delà de
20C0 mètres d'élévation absolue ; elle Se retrouve dans les bois,
aux environs de Dax ( Thor. ).; et dans le Piémont (Balb.). J'en
si des échantillons recueillis aux environs de Sorrèze. ^.

2003. Safran printannier. Crocus vernus.
Crocus vernus. Ali. Ped. n. 309."Wild. spec. 1. p. 195.— Crocut

salii'ùs, fi. Linn. spec. 5o. Lam. FI. fr. 3. p. 4q3.
a. Flore aibo.
(3. Flore violaceo. Ball. Herb. t. 35r.
y. Flore aureo.

Une bulbe arrondie et d'un roux brun , donne naissance à une

gaine membraneuse, d'où sortent quelques feuilles droites,
planes, linéaires, remarquables par une nervure longitudinale
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blanchâtre ; de la même gaîne sortent une à trois fleurs placées
immédiatement sur la racine , un peu plus courtes que les
feuilles, et dont le tube est grêle , cylindrique , long de 6-9
centim. Le stigmate est droit, plus long que le tube, mais plus
court que les étamines, épais, orangé, divisé en trois lobes
quelquefois un peu découpés. Cette plante croît dans les prairies
des Alpes, du Jura, des Pyrénées, etc. Elle fleurit au prin¬
temps, et ses feuilles se développent avec sa fleur. Celle-ci est
blanche dans la variété violette , ou purpurine , ou lilas dans
la variété 0; d'un jaune doré dans la variété y, qui probable¬
ment est une espèce distincte. 3e.

2004. Safran nain. Crocus minimus.
Crocus minimus. Liliac. 2. n. 81. t. Si.

Cette plante ressemble beaucoup au safran printannier, et
h'en est peut-être qu'une variété ; elle en diffère cependant par
ses feuilles plus longues, plus étroites, courbées en gouttière,
presque filiformes et dépourvues de nervure'longitudinale ; par sa
fleur dont le tube n'atteint pas au-delà de 5 centim., et dont le
limbe est divisé en segmens plus étroits et presque pointus; par
Son stigmate, moins gros et plus divisé : sa fleur est d'un violet
foncé, bigarré de blanc. Elle a été .recueillie en Corse, sur les
bords de la mer, par M. Noisette. 2f.

ïy. MONOCOTYLÉDONES PHANÉROGAMES
A étamines épigynes.

Vingt-deuxième famille.'
ORCHIDÉES. ORCHÏDEX.

Orchidece. Juss. Linn. Adans, Hall. Swartz.

Les orchidées constituent une famille tellement naturelle,
qu'il n'est presque aucun de leurs organes qui ne puisse leur
Servir de caractère distinctif : leurs racines ne sont point bul¬
beuses , mais composées tantôt de fibres épaisses, cylindriques ,

simples ou rameuses , tantôt de tubercules arrondis ou lobés ;
Souvent ces deux organes existent à-la-fois, et alors les fibres
baissent toujours au-dessus des tubercules. La tige est ordinai¬
rement simple, cylindrique et herbacée (du moins dans nos

. Q ss
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climats); elle porte des feuilles engainantes à leur base, en¬
tières , marquées de nervures parallèles s quelquefois le limbe
des feuilles avorte, et on ne trouve sur la tige que des gaines
écailleuses. Les fleurs sont disposées en épis ou quelquefois en
grappes terminales ; elles naissent chacune à l'aisselle d'une
bractée , et sont disposées en quinconce ou en spirale autour de
l'axe: le périgone est adhérent avec l'ovaire, partagé en six
lanières pétaloïdes , irrégulières , dont trois extérieures et trois
intérieures ; cinq de ces lanières , qui sont ordinairement les cinq
supérieures, se ressemblent un peu entre elles , et semblent
constituer la véritable enveloppe florale; la sixième, qui est or¬
dinairement inférieure, et qui a reçu les noms de nectaire et
de labellum, se distingue toujours des autres par une forme
qui lui est particulière. D ! milieu de la fleur s'élève une co¬
lonne qu'on regarde comme le style, et qui porte à-Ia-fois les
organes mâles et femelles : on ne compte ordinairement qu'une
seule anthère ( deux dans le sabot ), à une, deux ou quatre
loges ; elle est insérée sur le style, tantôt au sommet, tantôt
sur le côté, et renferme un pollen composé d'une massé de
petites plaques ou de petits globules pêdicellés ou sessiles, qur
se crèvent à leur maturité sur le stigmate; celui-ci est un tache
arrondie et visqueuse , placée à la base, sur le côté ou au som¬
met du style. Le fruit est une capsule à une loge , à trois valves,
à six nervures longitudinales , dont trois , placées à la jointure
des valves, persistent à l'époque de la maturité, et les trois
autres se détruisent avec les valves, et laissent échapper les
graines; celles-ci sont nombreuses , très-petites, souvent mu¬
nies d'un appendice membraneux , attachées à trois placenta#
longitudinaux : l'emhryon est à la base d'un périsperme charnu.

On n'a pas encore vu germer les graines d'orchidées , et on
ne les multiplie que très-difficilement par le moyen de leurs
racines; celles qui ont deux tubercules, en perdent un chaque
année , et en repoussent un nouveau du côté opposé ; de sorte
qu'au bout de quelques années, la plante a réellement un peu
changé de place : les tubercules de plusieurs orchidées donnent
la fécule connue sous le nom de salep. Plusieurs espèces étran¬
gères vivent sur les arbres , et sont regardées comme parasites,
quoiqu'il ne paroisse pas qu'elles tirent de nourriture de l'arbre
qui les porte.
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Orchis. Sw. — Orchidis et Satyriisp. Linn. -— Orchidis sp.
Hall.

Car. Le périgeuc est en ferme de gueule r sa division supé¬
rieure est voûtée ; l'inférieure so prolonge à la base en éperon.
L'ovaire est presque toujours, tordu ; le stigmate est convexe ,

placé en devant du style : l'anthère a deux.loges; elle est placée
au sommet du style ; le pollen forme deux masses'oblongues;
la capsule s'ouvre par trois fentes longitudinales.
§. Ier. Racine munie de deux tubercules entiers.
20o5. Orchis à deux feuilles. Orchis bifolia.

Orchis bifolia. Lian. spec. i33i. Lam. Diet. l\. p. 588. — Or¬
chis alba. Lam. Fl.fr. 3. g. 5oa.— Hall. Holy. n. iaS5. t. 35..
L 3. «

Trifolia.
Sa racine offre quelques fibres cylindriques, et deux tuber¬

cules ovales et entiers; elle pousse deux, ou quelquefois trois
feuilles ovales ou oblongues, assez- larges , lisses et glabres. La-
tige s'élève à 3-4 décim., et porte une longue grappe de fleurs
blanches, odorantes, un peu écartées; l'éperon est grêle, très.-
alongé : la division inférieure de la fleur est linéaire, obtuse,
droite, plus courte que l'éperon, et un peuverdâtre. Ori trouve
«ette plante dans les bois humides et les prés couverts. %■.

2006. Orchis globuleux. Orchis, globosa.
Orchis globosa. Linn. spec. i33a. Jacq. Austr. t. 265. Lain.

Diet. 4, p- 889, — Hall. Helv.n. 1273. t. 27. f. 1.

Les tubercules de la racine sont oblongs, entiers ; la,tige est
droite, haute de 3-5 décim., garnie de feuilles oblongues.-.
l'épi est serré,. court, presque globuleux, composé de fleurs
Nombreuses, d'un pourpre clair, avec quelques taches plus
foncées sur la division inférieure; celle-ci est eourte, à trois
lobes, dont celui du milieu a trois dents : l'éperon est de moitié
plus court que l'ovaire; les cinq autres divisions de la. fleur se
terminent par un appendice un peu resserré., au-dessous du
Sommet, et en forme de petite massue à l'extrémité. Cet. or¬
chis, croît dans les prés des montagnes, dans les Alpes de Sa¬
voie,, de Piémont, de Dauphîné., et dans le Jura. 3e.
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2007. Orchis pyramidal. Orchis pjramiâalisl

Orchis pyramUlalis. I.inn.spcc. i33a. Jacq. Austr. t. 266. Lafflu
Diet. p- — Mail. Helv. n. 1286. t. 35. £. 1.

/5. F/nre albo. Mapp. Als. p. 215. n. 2. **
Les tubercules radicaux sont entiers, presque spbériques; la

tige s'élève à 3-4 décim., et porto des feuilles ob longues-lan¬
céolées , dont la largeur ne dépasse guère 2' cenlim. : elle s©
termine par un épi serré, pyramidal dans sa jeunesse, com¬
posé de fleurs d'un pourpre clair, remarquables par leur éperon
grêle , au moins égal à la longueur de l'ovaire, par leur division
inférieure à trois lobes entiers, et par leurs cinq autres divisions
presque ovales. Il croît dans les pâturages secs du Jura, aux en¬
virons de Fontainebleau, etc. 2/b La variété /3 observée par
Mappi en Alsace , a la fleur blanche.

2008. Orchis pudais. Orchis coriophora.
Orchis coriophora. Linn. spec. i33a. Jacq. Austr. t. 122. Lam.

Diet. 4. p. 589. Orchis eimicina. Crantz. Austr. 3. -p. 49$*-
— HaïL Hek* n. 1284. t. 34.L 2. -~VaiU. Bot-1. 3i. £. 3o..
3i. 32.

Les tubercules de sa racine sont sphériques. Sa tige, haut©
de 2-3 décim., porte quelques feuilles lancéolées-linéaires : ses
fleurs sont petites, d'un rouge sale mêlé de verd , disposées en épi
un peu serré , et exhalent une forte odeur de punaise; les di¬
visions supérieures sont rapprochées, rougeâtres; l'inférieure est
verdâtre, recourbée vers la tige, à trois lobes, dont les deux
latéraux sont dentés sur les bords : l'éperon est courbé, et re¬
garde en bas. '2f. Il croît dans les prés humides, aux environs-
de Paris; de Sorrèze ; de Genève (Ray. ); de Gap et de Gre¬
noble ( Vill.); de Montpellier ( Gou.); de Caen (Rouss.).

2009. Orchis bouffon. Orchis morio».
Orchis morio. Linn. spec. i333. Fl. dan. t. a53. Lam. Diet. 4 -

p. 5go.—. Vaill, Bot. t. 3i. f. i3., î/j. — Hall. Helv. n. 1282»
t. 33.

/3. Flore rosea..

y. Flore albo.
Ses tubercules sont entiers, arrondis t sa tige est haute d©

ï5-20centûn. , lisse et garnie de quelques feuilles étroites; seS;
feuilles radicales sont lancéolées , eln'ont que 12 ou,i5 milliW"
de largeur. Ses fleurs sont purpurines et fopment un épi assez
lâche ou peu garni;, leur division inférieure a quatre lobes , dont
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deux latérauxcrénelés , et communément réfléchis sur les côtés ou
en arrière : l'éperon est obtus ou quelquefois échancre' à sou
extrémité, et va en montant. On trouve cette plante sur les
pelouses et les collines sèches, if.

2010. Orchis mâle. Orchis mascula.
Orchis mascula. Linn. spec. i333. FI. dan. t. 45j. Lam. Diet. 4.

p. 5go. —Hall. Helv. n. 1283. t. 33.
jB. Foliis immaculatis.—-Vaill. Bot. t. 3t. f.12.
y. Flore albo. — VilJ. Danph. a. p. 28.

Ses racines sont des tubercules entiers et arrondis. Il diffère
du précédent, parce-que deux des divisions supérieures de la
fleur sont très-ouvertes et redressées. Sa tige s'élève depuis 5
jusqu'à 5 décimètres j ses feuilles sont oblongues-lancéole'es ,

planes, pointues, et souvent tachées : ses fleurs sont grandes ,

purpurines, et forment un bel épi, long d'un décim. et un peu
lâche } leur division inférieure est large, crénelée, à quatre lobes,
et remarquable parce que les deux du milieu sont plus avancés ou
plus prolongés que les deux latéraux : l'éperon est obtus et
presque droit. On trouve cette plante dans les prés. if.
son. Orchis à fleurs lâches. Orchis laxijlora.

Orchis laxiflora. Lam.Fl. fr. 3. p.5o4.—Orchis ensifolia. Vill...
Daupli. a. p. 29. — Vaill. Bot. t,3i. f. 33.34. — Tab. Ic. 667.
— J. B. Hist. 2. p. 765. Ic.

Sa tige s'élève à 4 décimètres ; ses feuilles sont assez étroites,
pointues , et ordinairement plie'es en gouttière : ses fleurs sont
grandes, d'un pourpre foncé ou presque violet, et disposéesen
épi très-lâche ) leur division inférieure est large et à trois lobes ,

dont les deux latéraux sont grands, crénelés, et s'avancent
davantage que celui du milieu qui est fort petit , court "et lé¬
gèrement échancré. Les divisions supérieures 11e sont pas rappro¬
chées par leurs sommets , ce quisuffit pour distinguer cette espèce
des précédentes. Son éperon est souvent écbancré à l'extrémité.
On la trouve dans les.prés humides, aux environs, de Paris} de
Grenoble (Vill. )$ de Caen (Rouss. ). if.

20x2. Orchis brûlé. Orchis ustulata.
Orchis ustulata. Linn, spec; i333. Fl. dan. t. io3. Lam. Diet. 4-

p. §91.—Hall. Helv.n. 1:273. t. 28. —Vaill.Bot. t.3i.f. 35.36.
Sa tige est haute de 2 décim., lisse et garnie de quelques

feuilles oblongues - lancéolées et un pen étroites ; ses fleurs
Q 4
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forment un épi un peu dense, long de 4-5 centimètres, d'un
pourpre foncé ou noirâtre à son sommet, et panaché de rou'ge
et de blanc dans sa partie inférieure ; elles sont petites: leurs di¬
visions supérieures'sont un-peu rapprochées par leurs sommets, et
l'inférieure est pendante, blanchâtre etchargée de points rouges J.
cette division est partagée en trois lobes principaux, dont celui
du milieu est plus alongé et divisé en deux lobes ; les éperons sont
de moitié au inoins plus courts que les ovaires. On trouve cette
plante dans les prés. 3e,

20i3. Orchis militaire. Orchis militaris.
Orchis militaris. Jacq. Ic. rar. 3. t. 598. Lam. Diet. 4- p. Sga.

— Orchis militaris, rai\ Linn. spec. i333.
/2. Orchis fusca. Jacq. Austr. 4. '• 3oy. Lam. Diet. 4'. p. 592.

— Orchis militaris, fl.Linn. spec. »333. —Hall, Hclv.n. 1256..
t. 3i.

Cette espèce est l'une des plus grandes et des plus belles de-
ce genre; ses feuilles sont oblongues et atteignent jusqu'à 5
centim. de largeur; son épi est cylindrique, peu serré ; chaque-
fleur est placée à l'aisselle d'une bractée à demi avortée, et
qui n'atteint pas le tiers de la longueur de l'ovaire ; ses fleurs,
sont d'un rouge pâle dans la variété », et d'un violet bran,,
dans la variété /3; leurs divisions supérieures Sont droites , ai-,
gués; l'inférieure se divise en quatre lanières opposées deux à,
deux ; les deux inférieures sont linéaires entières; les deu,x su-,

périeures sont larges, arrondies, entières dans la variété»,
dentelées dans la variété #, souvent séparées par une petite,
pointe placée dans leur échancrure à l'extrémité de la division..
Cet orchis croît dans les bois et les prés couverts, '-f.

20i4- Orchis panache. Orchis variegala.
Orchis •variegala. Lam. Diet. 4- p. 592. — Orchis militaris

Reieh. Syst, 4. p. 10. —Hall, Hcly. n, 127!». t.3o.
Cette espèce ressemble à l'orcbis militaire par la forme des

lanières de la division inférieure de. sa fleur, mais elle s'en-
distingue à ses feuilles dont la largeur ne dépasse guère 1 cen¬
timètre , à son épi court et serré , à ses bractées lancéolées,
presque égales à la longueur des ovaires, à ses fleurs d'un,
pourpre pâle, tachetées de points plus fon,cçs. Elle croît dans,
les prés.
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2015. Orchis en casque. Orchis galeata.

Orchis galeata, Lam. Diet. 4- P- ^93. Orchis mimusops, Thuil.
FI. par. II. i, p. 458. — Hall. Helv. n. 1277. t. 28.

Cette espèce ressemble beaucoup à l'orcbis militaire, et n'en
diffère que par son épi conique et serré, sur-tout avant l'épa¬
nouissement des fleurs, et par la forme de sa division infé¬
rieure j dans l'orchis militaire, les deux lanières de l'extrémité
sont parallèles aux deux delà base, conséquemment obliques sur
l'axe de la division, et forment entre, elles un angle aigu 3 dans
l'orchis en casque, les. deux lanières extrêmes divergent de
l'axe, beaucoup plus que les deux de la base, et laissent
entre elles un angle arrondi très-évasé 3 au fond de cette échan-
crure se trouve une petite pointe terminale. Cette orchidée
croît dans les prés- un peu montuenx aux environs de Paris ,

de Montpellier, etc.

2016. Orchis singe. Orchis simia.
Orchis simia. Lam. Fl. (r. 3. p. 607. — Orchis zoephnra. Thnil.

Fl. par. II. 1. p. 45g. — Orchismilitaris, var. s. Linn, spec,
i333.

a. Orchis simia. Lam. Diet. 4« P- 5g3. — Orchis tephrosanthos.
Yill. Danph. 2. p. 32. — Orchis cinerea. Schrank. Bav. ex
Schleicli. Cat. p. 35. —Vaill.Bot. t. 3i. f. 25. 26.

J®. Orchis cercopiiheea. Lam. Diet. 4- p. 6g3. — Orchis simia,
ViJl. Dauph. 2. p. 33.—■ Hafl. Helv. n. 1275. t. 3t>.

Cet orçhis a des rapports avec les trois précédées, mais il
S'en distingue facilement, parce que la division inférieure de sa
fleur, est partagée en quatre lanières grêles, linéaires, pro¬
fondes , qui semblent les quatre membres d'un singe 3 entre
les deux lanières extrêmes , se trouve souvent dans la variété »
tin prolongement grêle et linéaire, qu'on a comparé à la queue
du singe 3 les deux lanières extrêmes sont un peu dentelées t
dans la variété /2, les Heurs sont blanchâtres, avec des taches
purpurines ; les bractées sont courtes, obtuses, souvent colo¬
rées 3 le feuillage est d'un verd cendré. On trouve cette plante
dans les prés et les bois secs.

7, Orchis papillon* Orchis papilionacea*.
{Jrchis papilionacea. Linn.spec. i33i. Lam. Diict. p, 59^*.

-ryQrckisrqbra,. Jactj. Coll. i. p. £o. All, Auct. p. 3t.
&es. tubercules, sont ovoïdes ? petits, entiers ; sa tige , haute
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de 2 décim., porte quelques feuilles étroites, lancéolées, un
peu étalées ; ses fleurs sont peu nombreuses, d'un beau rouge
pourpre et remarquables par leur division inférieure , qui est
très-grande , arrondie , plus large que longue , crénelée sur les
bords et marquée de veines qui aboutissent à l'angle rentrant de
chaque crénelure ; les divisions supérieures sont oblongues,
lancéolées, droites ou un peu étalées ; l'éperon est plus court que
l'ovaire ; les bradées sont grandes , lancéolées , colorées enrougef
et plus longues que l'ovaire. I! croît au,pied des montagnes du
Piémont, entre Caselette et Almèse (All.); en Corse. .

2018. Orchis pâle. Orchis pallens.
Orchis pallens. Linn. Mant. 2Q2. Lam. Diet. 4- p. f)Ç)4• ~ Hall.

Hclv. 11. 1281. t. 3o. —Scg. Ver. 3. t. 8. f. 3.
Les tubercules de sa racine sont arrondis , ovoïdes ou oblongs ,

inégaux; sa tige s'élève à 2 décirn., et porte des feuilles larges
et un peu pointues; l'épi est ovale, peu serré, composé de
fleurs jaunâtres marquées de veines un peu foncées; les divi¬
sions supérieures sont oblongues, ouvertes ; l'inférieure èst
large, à trois lobes arrondis, entiers ou légèrement sinueux ,
et d'un jaune plus décidé ; ces fleurs ont une odeur désagréable
qui ressemble à celle des fleurs de sureau , et qui affecte les-
nerfs délicats. Cette orchidée se trouve dans les bois, dans les
Pyrénées voisines de l'Espagne ; dans les Alpes près du Valais;
en Provence; en Dauphiné près Gap et Die ( Vill.); au Mont-
Cénis ( Ail.); à Montmorency (Thuil.); 'à Folleville près
Orléans ( Dub. ) , etc. .

2019. Orchis à odeur de bouc. Orchis hircina.
Orchis hircina. Crantz. Fasc. 6. p. 484» Scop. Cam. t». 1113, —

Salyritim liircinum. Linn. spec. >33^, Lam. Fl. fr. 3. p. 5io —
Vaill. Bot. t. 3o. f. 6. —Hall. Helv. n. 1268.

Sa tige est haute de 6 décim., cylindrique, fe.rne, fcnilléô
et terminée supérieurement par un long épi de fleurs blan¬
châtres et d'une odeur de bouc très-désagréable ; ses feuilles
sont larges , lancéolées, pointues et très-lisses; ses fleurs sont
nombreuses , et naissent chacune de l'aisselle d'une bractée
étroite, presque linéaire et aiguë; les cinq divisions supé¬
rieures sont ramassées en casque , et la sixième ou ^inférieure
est fort grande, tachée de pourpre à sa base, et partagée en
trois lanières,, dont Les deux, latérales sont petites,, ondulées,
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et en forme d'alêne; celle du milieu est longue de 4-5 ceniim.,
linéaire et comme rongée ou 'déchirée à son extrémité; cette
lanière est roulée sur elle-même avant l'épanouissement de la
fleur. On trouve cette plante dans les prés rnontueux et sur le
bord des bois : elle se rencontre dans presque toute la France ,

niais elle est rare partout. ?f.
§. IL Racine à tubercules palmés ou composée de

fibres cylindriques.
2020. Orchis sureau. Orchis sambucina.

Orchis sambucina. Lam. Diet. 4. p. 596. — Orchis incarnata.
Vill. Daupli. 2. p. 86. —Orchis latifolia. Scop. Cam. 11.1118.
— Hall. Helv. n. 1280.

«. Floribus palliàis. —• Orchis sambucina, Linn. spec. ï334«
Floribus rubescentihts. —• Oreîns incarnata» Linn. spec.

i335.

Cette espèce est remarquable par les variations de sa racine;
elle a deux tubercules, tantôt entiers, ovoïdes ou alongés,
tantôt divisés en deux , trois ou plusieurs lobes divergens. Sa
tige ne s'élève pas à deux décim., et porte des feuilles dont
les inférieures sont obtuses et les supérieures un peu pointues:
l'épi est court, de couleur pâle, jaunâtre dans la variété ce,
rougeâtre dans la variété Les bractées sont lancéolées, un
peu colorées, au moins aussi longues que les fleurs : les divi¬
sions supérieures de la fleur sont eourtes et ouvertes ; l'inférieure
est presque plane, et se divise en trois lobes arrondis et peu
prononcés : l'éperon est épais, obtus , plus court que l'ovaire.
On trouve cette plante dans les montagnes de l'Auvergne; du
Daupliiné ; aux bois de Caux et de Monflière, près Abbeville
(Rouch. ).

2021. Orchis à larges feuilles. Orchis latifolia.
Orchis latifolia. Linn. spec. 1334- Fl. dan. t. 266. Lam. Diet. 4.

p. 596.— Orchis comosa. Scop. Cam. n. 1120. — Hall. Itelvo.
n. 1379. t. 32.—Vaill. Bot. t. 3i«f. x-5.

/3. Foliis maculatis. '
y, Flore pallido.

Sa racine offre deux tubercules, quelquefois alongés et poin¬
tas, le plus souvent divisés à l'extrémité. Sa tige est haute de
5-4 décim., creuse, lisse et garnie dans toute sa longueur de
feuilles oblongues-lancéolées et pointues ; ses feuilles inférieures,
sont larges de 5, centim.et souvent tachées.. Les fleura sont
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purpurines, et forment un épi dense et cylindrique : leur di¬
vision inférieure est large, ponctuée etlégèrement divisée en trois,
lobes, dont les deux latéraux sont réfléchis en arrière et dentés
en leur contour. L'éperon est conique, et les bractées sont plus
longues que les fleurs ; cette plante est commune dans les prés
humides, ty.

2022. Orchis taché. Orchis metadata.
Orchis maculala. Linn. spec. i335. Lam. Diet. /}■ p. 5g6. —

Hall. Hclv. n. 1278. t. 3s.— Vaill.Bout. 3i. f.g. 10.
£. Fiore albo.
y. Foliis immaculatis.

Sa tige est pleine, feuillée, et s'élève jusqu'à 5 décim. j
ses feuilles sont ordinairement chargées de taches noirâtres,
et n'ont pas plus de 3 centim. de largeur. Ses fleurs forment un
épi conique, pointu et médiocre : leur division inférieure est
presque plane et partagée en trois lobes, dont ies deux laté¬
raux seulement sont dentés, et celui du milieu petit, entier
et pointu : les hractées ne sont pas plus longues que les fleurs.
On trouve celle plante dans les prés montagneux et les bois. 2f.

2023. Orchis odorant. Orchis odoratissima.
Orchis odoratissima. Linn. spec. i335. Lam. Diet. 4- p- 5gj.

— Hall. Helv. n. 1274. t. 2g. — Seg. Ver. 3. t. 8. f. 6.
Ses tubercules sont palmés, et prolongés irrégulièrement £

sa tige est haute de 5-4 décim., grêle, feuillée et un peu dure j
ses feuilles sont très-étroites, linéaires, pointues, et les infé¬
rieures ont au moins i5 centim. de longueur. Ses fleurs sônt
d'une couleur uniforme, d'une odeur tres-agréable, et dispo¬
sées en un épi long de 6 centim., et assez grêlé : leur éperon
est court j les bractées sont aiguës et plus longues que les ovaires.
On trouve cette plante dans les prés des provinces méridio¬
nales } aux environs de Grenoble (Vill-)j de Montpellier
(Gou.). "if.

2024. Orchis à long éperon. Orchis conopsea.
Orchis cpnopsea. Linn. spec. x335. FL dan. t. 224. Lam. Diet.

4, p. 598. —Hall. Helv. n. 1287. t. 29. — Vaîll. Bot. t. 3o. £, 8.
Ses racines sont épaisses et palmées j sa tige est grêle, feuillée

et haute de 5. décim. ; ses feuilles sont étroites et pointues-: les.
inférieures sont longues de i5 ou 18 centim», et les supérieures
sont fort petites. Ses fleurs sont purpurines, non panachées,.
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odorantes et disposées en un épi long de g centim., les trois
divisions supérieures sont ramassées, les deux latérales sont très-
ouvertes , et l'inférieure est à trois lobes égaux : l'éperon est
fort long , en forme de soie , et a été comparé à l'aiguillon d'un
insecte (i). Ou trouve cette plante dans les prés montueux.

2025. Orchis verdâtre. Orchis viridis.
Orchis viridis. All. Ped. n. 184S. — Satyrium viridc. Linn. spec.

1335. Lam. IUustr. t. 726. f. 2. — Hall. Helv. n. 1269. t. 26.
Les tubercules de sa racine sont divisés en lobes très-pro¬

fonds; sa tige est haute de i5 à 20 centim.; ses feuilles infé¬
rieures sont assçz larges, presque ovales, et les supérieures
sont lancéolées et en petit nombre. Ses fleurs sont d'un verdi
pâle ou quelquefois un peu jaunâtre; les divisions supérieures sont
ramassées en casque : l'inférieure est étroite, pendante, et ses
lobes latéraux sont presque linéaires , pointus et plus longs que
ceux du milieu ; les' bractées sont plus longues que les ovaires.
Cette plante croît dans les prés humides. %■. On en trouve, dans
les Pyrénées, une variété à fleur rougeâtre.

2026. Orchis noir. Orchis nigra.
Orchis nigra. AU. Ped. n. i845; —^OrcAis miniita. Çrantz.Fasc.

6. p. 487.— Satyriumnigrum. Linn. spec. i338.Lam. Illuslr.
t. 726. f. 3. — Hall. Helv. n. 1271. t. 27.

Ses tubercules radicaux sont palmés ; sa tige est grêle, feuillée,
et haute de 1-2 décimètres. Ses feuilles sont étroites et linéaires ;
ses fleurs sont petitçs, très-odorantes, d'un pourpre foncé ou
noirâtre, et disposées en un épi court, dense et ovale-conique :
ces fleurs sont souvent dans une situation renversée : leur divi¬
sion inférieure est ovale et entière. On trouve cette plante dans
les prés des montagnes. Elle y fleurit au commencement de
l'été; ses fleurs ont une odeur agréable, ty.

2027. Orchis blanchâtre. Orchis albida.
Orchis albida.KM. Ped. n. i838.—Salyrium albidum. Linn. spec.

i338. Lam. Fl. fr. 3. p. 5i2. — Orchisparvi/lora. Lam. Diet.
4- p. 599. — Hall. Helv. n, 1270. t. 26.

Sa racine est divisée jusqu'à son collet, en six ou huit por¬
tions cylindriques et ramassées; elle pousse une tige haute de
5 décim., garnie de feuilles lancéolées, et terminée par un épi

(1) Le nom de conopsea signifie qui ressemble à un cousin.
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alongé et un peu dense. Ses fleurs sont petites, d'un verd blan¬
châtre, ou quelquefois légèrement purpurines; les trois divisions

'supérieures sont ramassées , les deux latérales sont ouvertes, et
la division inférieure est courte, à trois lobes, dont celui du
milieu dépasse les deux latéraux. On trouve cette plante dans
les prés humides des Alpes de Provence, de Dauphiné, de
Savoie, dans le Jura , etc. Elle fleurit à l'entrée de l'été. 3e.

LCLV. O P H R Y S. OPHRYS,

Ophrys. Sw.— Orchidis sp. HallOphrydis sp. Lînn.
| ]Car. Les ophrys diffèrent des orchis, parce que la division
inférieure de leur fleur ne se prolonge pointy en éperon à sa
base.

2028. Ophrys à un tubercule. Ophrys monorchis.
Ophrys monorchis, Linn.spec. tâlpi. FI. dan. t. 102.Lam.Dict.

4. p. 5ji.— Orchis monorchis. All. Ped. n. i832. — Hall.
Hclv. n. 1262. t. 22./

Sa racine est composée d'un seul tubercule arrondi, et de
quelques fibres cylindriques ; sa tige est haute de io-i5 centim.,
grêle, nue ou chargée d'une petite feuille linéaire, et se termine
par un épi très-menu , quelquefois un peu en spirale ; ses feuilles
radicales sont ovales-lancéoléeset au nombre de deux ou trois :

ses fleurs sont petites et d'un verd jaunâtre; leurs divisions sont
pointues, et l'inférieure est à trois lobes disposés en forme de
croix. On trouve cette plante dans les prés montagneux. ty.

2029. Ophrys des Alpes. Ophrys JLpina.
Ophrys Alpina. Linn. spec. 1342. Jacq. vind. i. 9. Lam. Diet.

4. p. 57. — Orchis Aipina. Ail. Peu. il. <837. — Ophrys
graminea. Crantz. Austr. 2. p. 480. — Hall. Heir. n. 1268.
t. 22. f. 1.

Sa racine forme deux tubercules bvoïdes, plus minces vers le
baut qu'à leur extrémité : sa tige cstloutode 9-iacentim. ,nue
et terminée par un épi de cinq à dix fours ;ses feuilles sont ra¬
dicales , étroites, linéaires , graminées, et presque aussi longues
que la tige : ses fleurs sont verdâtres ou un peu jaunâtres; leurs
divisions sont ramassées, ol l'inférieure est entière. Cette plante
croît dans les pâturages d es montagnes des provinces méridionales,
où elle a été observée par dom Fourmeault; dans les Alpes du
Dauphiné ( Viij. ) ? m-dessus du Valais*, dans la Tarentaise
(Bell.) ; aux monts Ce'nis, Safau et Grassoney ( Ail. ); au mont
Gemmy.
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ao3o. Ophryshomme-pendu. Ophrys antropophora.

Ophrys antropophora. Lînn. spec, t343» Lam. Diet. 4- P- £>72.
Fl. dan. t. io3.— Orchis antropophora. AU. Ped. n. i835.—-
Hall. Hclv. n. 1264. t. 23. —Yaill. Bot. t. 3i.f. 19. 20.

Sa racine a deux tubercules arrondis ; sa tige est haute de 5
décint,, et terminée par un épi assez long; ses feuilles radicales
sont longues-lancéolées et uu peu étroites : celles de la tige sont
petites et peu nombreuses. Ses fleurs représentent en quelque
sorte un homme pendu par la tête : cette partie est formée par
les divisions supérieures, qui sont d'un blanc jaunâtre ; la divi¬
sion inférieure forme le corps et Jes quatre membres : sa couleur
tire sur le soufre doré, mais celle de ses lobes ou des membres
est d'un rouge ferrugineux. On trouve cette plante dans les
prés. 2f.

2031. Ophrys mouche. Ophrys myodes.
Ophrys myodes. Jacq. Ic. rar. t. 71. Lara. Diet. 4- p. 872.—

Ophrys muscaria. Lara. Fl. fr„ 3. p.5i5. — Orchis muscaria.
Ail. Pcd. 11. i83o. — Ophrys insectifera myodes* Linu. spec.
i3/|3. — Hall. Helv. n. 1268. t. 24.

J0. Ophrys major. Gou. Fl. monsp. 29g.
y. Ophrys huea. Gou. Fl. monsp. 29g.

Sa tige est haute d'environ 3 décim.; ses feuilles sont lisses,
étroites-lancéolées, et ont à peine 3 centim.de largeur; ses fleurs
sont disposées en épi lâche, peu garni, et ressemblent à des
mouches bleuâtres : les trois divisions supérieures sont d'un blanc
Verdâtre; les deux intérieures sont très-petites, extrêmement
grêles et rougeâtres ; l'inférieure est pendante, forme le corpsde
la mouche, et est chargée d'une tache bleue , remarquable : elle
se termine par une fourche formée par deux lobes pointus, qui
laissent entre eux un vuide ou une échancrure dans lequel on
ne trouve ni lobe ni appendice quelconque. Cette plante croît
dans les pâturages montueux. f'.

2032. Ophrys araignée. Ophrys arachnites.
Ophrys arachnites. Lam. Fl. fr. 3. p. 5i5. — Ophrys insecti¬

fera arachnites. Linn. spec. i3/(3. — Orchis arachnites. AIL
Peil. n. i83i. — Hall. Hclv. n. 1266.t. 24. —Vailt. Bot. c.3o.
10. Ti. t2. l3.

(8. Ophrys fuciflora. Sw. Mem. p. 223. — Yaill. t. 3i. f. i5. 16.
Sa tige s'élève depuis 2 jusqu'à 5 décim., ou quelquefois un

peu davantage; ses feuilles sont lisses, lancéolées et pointues,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



a56 FAMILLE
ses fleurs sont grandes, distantes, en petit nombre $ et forment
à peine l'épi: les trois divisions supérieures et extérieures sont lan¬
céolées et rougeâtres ; les deuxintérieures sont très-petites ether-
bacées ; l'inférieure est pendante, large , convexe -, velue , d'un
rouge brun, marquée vers sa base de quelques lignes jaunâtres,
et terminée par un lobe pointu , placé en forme de saillie > ou dans
une échancrure i la pointe de ce lobe est repliée vers la partie
postérieure et concave de la division, de sorte qu'on ne l'ap-
perçoit qu'enla redressant; le corps membraneux qui soutient
ou reçoit les diamines, se termine en avant par un bec très-
remarquable. On trouve cette plante dans les prés et les pâtu¬
rages montagneux.

CCLYL SÉRAPÏAS. SE RAP I AS.

Serapias. Sw.— Serapiadis sp. Linn.
Car. Les cinq divisions supérieures du périgone sont réunies

en capuchon; l'inférieure est grande , concave , aiguë, pendante
et sans éperon : le stigmate est concave, placé à la face anté¬
rieure du style, immédiatement sous l'anthère. Les autres ca¬
ractères ne diffèrent pas de l'orchis.
2o35. Serapias à languette. Serapias lingua.

Serapias lingua. lAan. spec. 1344. Lam. Fl. fr. 3. p. 521.-—
Orchis lingua. AU. Ped. i833. — Scg. Ver. 3. t. 8. f. 4<

Sa tige est haute de 5 décim., creuse, et garnie de feuilles
un peu étroites et pointues; ses fleurs sont d'une couleur ferru¬
gineuse , et disposées, au nombre de cinq ou sept, en un épi
lâche et assez lo/tg : elles sont remarquables par leur division in¬
férieure, garnie à sa base de deux lobes latéraux, courts et ob¬
tus , et terminée par une languette étroite, pendante, et longue
d'environ 2 centim.; cette languette est glabre, terminée en
pointe acérée. Cette plante croît dans les lieux montagneux ,
aux environs deTurin (Ail.); sur les bords de la Doire (Bell.);
dans les bois et les prairies maritimes de Provence; à Gra—
mont (Gou.); dans les Pyrénées; aux environs de Tours, de
Narbonne , de Bordeaux , etc.

2034. Serapias en cœur. Serapias cordigera.
Serapias cordigera. Linn. spec. i345. Dcsf. Atl. 2. p. 3ai. —

Rndb. Elys. 2. p. 240. f. 20.
Elle ressemble beaucoup à la précédente ; mais on la distingue

à ses fleurs deux fois plus grandes, et dont la division inférieure
est
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6St presque toujours hérissée de poils à la partie supérieure -
cette division se partage en trois lobes; celai du milieu est

large, en forme de cœur. Cette plante croît en Provence, d'où
elle a été envoyée à M. Lamarck; dans les Pyrénées, et en
Corse , d'après l'herbier de M. Clarion. 3'.

CCL VII. NÈOTTÏE. N E O T TI A.

JSeollia, Sw. — Epipaclidis sp. Hall. — Satyrii et orchidis sp.
Linn.

Car. Les cinq divisions supérieures du périgone sont rap¬
prochées à leur base, distinctes à leur sommet ; la sixième est
renflée à sa base, recouverte par deux divisions latérales pro¬
longées en poche sur l'ovaire : le style est surmonté d'un appen¬
dice aigu ; le stigmate est oblique en avant du sommet; l'anthère
est à deux loges, placée derrière le stigmate : les masses de
pollen sont grenues , linéaires, reçues dans deux sillons du style
correspondons aux loges.

. 3o55. Néottie spirale. Neotlia spiralis.
IVeoUia spiralis. Sw. I.e. p. 226. — Ophrys spiralis. Linn. spec.

ï34o. Lam. Diet. 4- p- 56?. — Epipaclis spiralis. All. Pod.
h. 185a. — Serapias spiralis. Scop. Cam. i). n. 11 20.
Ophrys autunuialis. Balbi. Misc. p. 4.0. —Hall.Helv.n. 1294.
—Lob. Ic. t. 186. f. i.

Sa racine est composée d'une à trois bulbes âlongées et presque
Cylindriques; elle pousse une tige grêle, garnie de quelques
feuilles courtes et étroites, et qui s'élève de 2-5 décimètres:
ses feuilles radicales sont au nombre de trois ou quatre, ovales
on lancéolées, lisses et un peu succulentes. Ses fleurs sont
petites , pubescentes , blanchâtres , et disposées en une série im¬
parfaitement unilatérale , formant sensiblement la spiraleautoar
de l'axe de l'épi. On trouve cette plante sur les pelouses et les
collines sèches: elle fleurit en automne; et'à cette époque les
feuilles inférieures sont tombées, et on voit naître à coté les
feuilles de la hampe qui doit fleurir l'année suivante. Cette dis¬
position est bien représentée dans la figure de Lobel. Sa fleur
exhale une odeur agréable. If.

Tome Ht- • ^
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2o56. Neottie d'été- Neottia cestivalis»

Ophrys cestivalis. Lam. Diet. 4* P* 56j. — Ophrys œstivet.
Balbi. Add. p. 96. — Hall. Helv. a. 1294. var. 3. 4. S. t. 38.
— Micli. Gen. t. a<j. f. 2. ,

Celte espèce , que la plupart des auteurs ont confondue avec
la précédente, en diffère, x°. par ses racines alongées et presque
cylindriques; 20. par sa hampe garnie de feuilles à l'époque de
la lleuraison, et ne croissant pas à côté d'une touffe de feuilles
radicales ; 5°. par ses feuilles alongées, presque linéaires ; 4°- par
ses fleurs inodores; 5°. parce qu'elle fleurit en été. On la trouve
dans les prés humides, à S.-Gratien et aux Planets, près Paris;
aux marais de Mautort, près Abbeville (Bouch.) : elle se re¬
trouve dans le Piémont, et probablement dans plusieurs lieux
vu l'on a indiqué la néottie spirale. 3e.

2037. Néottie rampante. Neottia repens.
ffleottia repens. Sw. JL c. p. 326. — Satyrium repens. Linn. sp.

1339. —. Epipactis repens. AH. Pe<î. n. i853. — Hall. Iieiv-
ta. 129^. t'. 22. f. 3.

Sa racine est longue, traçante, cylindrique, et comme arti¬
culée ; sa tige est ascendante, longue de 1-2 décim., garnie h.
sa base de feuilles rétrécies en un pétiole engainant, oyales, un
peu lancéolées, marquées de nervures disposées en réseau assers
visible: le haut de la tige est presque nu, et porte un épi disposé
en spirale imparfaite, hérissé do petits poils courts et serrés, très-
semblable à celui de l'espèce précédente. On trouve celte plante
dans les forêts des montagnes ; dans le Jura près le Doubs ;
dans les Alpes du. Daupbiné à Saint-Nigier; en Provence &
Brouis et Lachen ; en Piémont à Lanebourg , Môdane et Qulx
(AIL). ¥.

CCLVIIÏ. ÈPIPÀCTÎS. EPIPACTIS.

Epipactis. Sw.—Epipactidis sp. Hall. '—Serapiadis et Ophrydi*
sp. Lian.

Car. La division inférieure du pérîgone est entière ou lobeVy
toujours dépourvue d'éperon;, le stigmate est oblique, terminal,
placé en avant de l'anthère : celle-ci, qui le recouvre presque
en entier, est ovale , à deux loges, attachée au bord postérieur
du style, et ne tombe point après l'émission du pollen; celui-ci
est grenu.
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§r. Ier. Division inférieure entière au sommet»

3o38. Épipactis des marais» Epipaclis palustris»
Serapias longifolia. Linn. Man t. 4o®- Serapias palustris»

Scop. Carn. 11.1129. Lara. Fl. fr. 3. p. 520. —' Epipactis ton-
gifolia. Ail. Ped. n. iSS/J. — Épipactis palustris. Crant*.
Anstr. 6. p. 482. t. 1. f. 5.—Hall. Héiv. 11. 129S. t. 3g.

Sa tige est haute de 5-6 décim., feuillée et légèrement pu-
îtescente ) ses feuilles sont étroites — lancéolées , ensiformes ,

glabres et nerveuses : les inférieures sont engatnées, et lés su¬
périeures sessiles. Les fleurs sont d'un verd blanchâtre un peu
mêlé de pourpre, et disposées au nombre de dix à quinze, eit
Un épi assez lâche; leut" ovaire est un peu cotonneux) leur di-
sion inférieure est grande , plus saillante que les autres , marquée
de lignes pourpres à sa base, et terminée par un appendice ob¬
tus , presque en cœur, et plissé ou ondulé en ses bords. Cette
plante est commune dans les prés marécageux, if.
ao5g. Épipactis à large Epipactis latifolia»

feuille»
Serapias latifolia. Lima. Mant. 490. Lara. Fl. fr. 3. p. (>2î. —»

Epipactis latifolia. Ail. n. i855. — Hall. Helv. n. 1297. t. 4°.
«Sa tige est haute de 5 décim., feuillée et terminée parmi épi

long de i2-i8 centim.) ses feuilles sont ovales-lancéolées, ner¬
veuses et engainantes ou embrassantes : les inférieures ont près
de 6 centim. de largeur, et sont terminées par une pointe émous-
sée ou obtuse ; les supérieures sont plus étroites et aiguës. Les
fleurs sont d'un verd blanchâtre dans leur jeunesse, et devien¬
nent rougeâtres ou purpurines en vieillissant : elles sont plus
petites que celles de l'espèce précédente ) leur division inférieure
n'est pas plus grande ni plus saillante que les autres, et son ap¬
pendice ou son sommet est sensiblement pointu. On trouve cette
plante dans les lieux couverts et les bois, ty,

2040. Épipactis en glaive. Epipactis ensfolia.
Serapias grandiflora, var. Linn. Mant. . — Serapias ensi~

folia. Murr. Syst. C70. — Serapias nivea. Viîl. Dauph. 2.
p. 52.— Epipactis ensifnlia. Svt. 1. c. p. 2.32. — Epipactis
grandiflora, var. Ail. Ped. n. i85G. —Hall. Helv. n. 1298. var.

Sa tige est droite , entièrement glabre, haule de 5-4 décim.,
garnie de feuilles alongées,. en forme de glaive» pointues}

R 2
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disposées sur deux rangs , marquées de nervures longitudinales
assez prononcées} les deux bractées inférieures sont plus longues
que la fleur : toutes les autres sont beaucoup plus courtes que
l'ovaire. Les fleurs sont droites, blanches; leur division infé¬
rieure est plus courte que les autres , obtuse au sommet, et
rayée de pourpre à la face supérieure. On trouve cette plante
dans les bois et les pâturages des montagnes , aux environs du
Léman ; dans le Charopsaur et le Gapençois ( Vill. )- ty.

2041 • Épipaclis en lance. Epipactis lancifolici.
Serapias luncifolia. Murr. Syst. 670. — Serapias grandi/lora ,

■var. Linn. Man t. 49' • — Epipactis pallens. Sw- 1. c. p. 7.32.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, avec la¬

quelle Linné et Ilaller l'avoient réunie; elle en dilfère par ses
feuilles ovales-lancéolées, par ses bractées toutes au moinsaussi
longues que l'ovaire , par ses fleurs plus grandes, moins nom¬
breuses et d'un blanc jaunâtre. Elle croît dans les bois, aux
environs d'Abbeville , d'Agen , de Genève , etc.

2042. Epipactis rouge. Epipactis rubra.
Scrupias rubra. Linn. Mailt. 49°- Latu.FI.fr. 3. p. 5ao. FI.

dan. t. 34S. —Epipactis rubra. All. Ped. n. iS5y.—Hall.Helv-
n. 1299. t. 42.

Sa tige s'élève jusqu'à 5 décim. , et est garnie de feuilles
étroites - lancéolées, pointues et plus longues que celles de
l'espèce précédente; ses fleurs sont assez grandes , purpurines,
et au nombre de huit ou dix seulement ; elles sont peu ouvertes ,

et leur division inférieure est chargée de lignes ondulées très-re¬
marquables. Cette plante croît dans les lieux couverts des
montagnes et des collines , à Fontainebleau, Sorrèze, Nar-
bonne , Genève, etc.

§. IL Division inférieure lobée.
2043. Epipactis nid-d'oiseau. Epipactis nidus-avis.

Ophrys nidus-at'is. Linn. spec. i33g. Lam. Diet. 4. p. 566. —
Epipactis nidus-avis. Ail. Ped. n. •—IIai 1. Helv. 11. 1290.
t. 3-, —Lob. Ic. t. 195. f. 1.

Sa racine est composée de fibres charnues, cylindriques,
nombreuses et ramassées presque en forme de nid d'oiseau ; sa
tige est haute de 5 décim., dépourvue de feuilles et garnie seu¬
lement de quelques écailles pointues, embrassantes,desséchées
et d'un blanc sale ou roussâtre; ses fleurs sont assez nombreuses,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES ORCHIDÉE S. • ?.6.i

.disposées en épi cylindrique, et d'une couleur semblable à celle
de la tige, c'est-à-dire, jaunâtre ou roussâtre ; les cinq divisions
supérieures sont courtes et un peu ramassées en casque; l'infé¬
rieure est pendante et se termine par deux lobes divergents. On
trouve cette plante dans les lieux couverts et les*i>oîs, aux en¬
virons de Paris, de Genève; dans les montagnes du Bugey
( Latourr. ).

2044. Epipactis avale. Epipactis ovata.
Ophrys ovata. Linn. spec. i3i{o..Lam. Diet. 4- p. 568. — Epi¬

pactis1 ovata. All. Ped, n. i$5o. —» Ophrys bijblia. Lam. FI.
fr. 3. p. 5i6. —Hall. Helv. n. 1291. t. 3j.

Sa tige est pubescente et s'élève jusqu'à 5 décim.; elle est
garnie dans sa partie inférieure de deux feuilles larges, ovales ,

un peu nerveuses et qui paroissent entièrement opposées ; ses
fleurs sont d'un verd pâle et jaunâtre , nombreuses et disposées en
un épi grêle, lâche et assez long; les divisions supérieures sont
courtes et à demi ouvertes ; l'inférieure est longue , pendante ,

étroite et à deux lobes. On trouve cette plante dans les bois et
les prés couverts; sa racine 'ressemble-un peu à celle du nid
d'oiseau.^.

2045. Epipactis en cœur. Epipactis cordata.
'

Ophrys cordata. Linn. spec. r34o- Lam. Diet. 4- P- 568. —
Epipactis cordata. Aîl. Ped. n. i85i.—* Hall. IIcIv. u. 1292.
t. 22. f. 4.

Cette espèce ressemble à la précédente , mais elle n'atteint
jamais 1 décim. de hauteur; sa tige est absolument glabre; ses
feuilles, au lieu d'être ovales, sont élargies à leur base et
presque en forme de cœur ; leur longueur 11'atteint jamais 2
éentim. : les fleurs sont très-petites , d'abord jaunâtres, puis
Un peu purpurines. Cette plante croît parmi la mousse, dans
les bois couverts des pays de montagnes : je l'ai recueillie dans
les bois de pins du Jura ; M. Richard l'a trouvée en Auvergne :
elle croît aux environs de Courmayeuret dans la vallée Ursina
(AU.); au Saint-Bernard (Hall. ); à la montagne des "Voirons-
près Genève.

CCLIX, M AL AXIS. M A IL AXIS.
Malaxis. Sw. — Ophrydis sp. Lina.

Car,. Le périgone est renversé de sorte que la division irré-
gulîëre est supérieure; elle est concave et embrasse le style pas¬
sa base; le style est bossu, creusé en avant; le sligmale est

li 5
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concave, placé du côté de la division irrégulière; Panthère esê
caduque, terminale, hémisphérique, à deux loges qui ren¬
ferment un pollen grenu disposé en masses oblongues.

2046. Malaxis de Lœsel. Malaxis Lœselii.
Opkrys. Lœse/uAj'mn. spec. 1341 ■ —• Malaxis Lœselii, Sw. ï. c.

p. $35.—Ophjys liUiJoiia. Lani. Diet. 4* p« 5^).-—iLoes.Pruss.
»8o. u S8»

La racine de cette plante est blanche, composée de fibres
grêles, au-dessus, desquelles se trouve une espèce de bulbe
ovoïde , spongieuse , formée par les débris des anciennes feuilles ?

et comparable non aux tubercules des orchidées, mais aux
bulbes desgramine'es : de celte gaine spongieuse sort une tige
droite > grêle , triangulaire , surtout vers le sommet, haute de
3 décîm., munie vers sa base de deux feuilles engainantes*
presque opposées , oblongues ou ovales-lancéolées , lisses et en¬
tières sur les bords 5 les fleurs sont un peu pédicellées , jau¬
nâtres , renversées , àsix divisions, dont cinq linéaires , alongées.,
grêles, et une sixième {qui par le renversement de la fleur se
trouve placée du côté supérieur) plus grande, ovale, obtuse?,
marquée vers la base d'ime erénelure de chaque côté , recourbée-
en bas à son sommet. Cett e plante croît dans les marais de Saint—
Gratien près Paris ; de Béthune ; des dunes de Dunterqne et. de-
Saint-Quenlin? aux environs de Grenoble (Vill.)? ; dans les.
fossés de Lille et au marais d'Emmerin (Lest.). Cette plante-
diffère , par sa hauteur trois fois plus grande et par sa tige tri¬
gone et non pentagone, de la malaxis paludosa , que quelques
auteurs ont faussement indiquée comme indigène des environs
de Paris; elle ne se distingue qu'avec peine de la malaxis li~
liifplia, qui est peut-être aussi originaire de Francç : celle-ci
a la tige triangulaire comme celle de Lœsel, mais ses feuilles
sont deux fois plus larges; sa fleur a quelques-unes de ses divi¬
sions rougeâtres , et les autres verdâtres ; sa division supérieure
est pointue, nullement réfléchie, et sa racine n'offre pas 1®
bulbe spongieuse qu'on observe dans la mala(xis de Lœsel.

GCLX. C Y M B I DI E. C Y M B I- ï) I U M.
Cymbidium. Sw. —— Ophrydis sp, T.î.m. — Corâllorhiza. Halt.

Car. La division inférieure du périgone est'concave à s®
base, non adhérente avec le style , dépourvue d'éperon ; le stig¬
mate est placé à la partie antérieure dit style; l'anthère est
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«attaque, terminale, hémisphérique, à «deux ou quatre loges;
lea masses, de pollen sont globuleuses, attachées à un pédicelle
fixé en avant; la capsule est ovale , trigone ou hexagone.
3047. Cymbidie corail. Cymbidium corallorhizd,

Ophrys ooraliorléza. Linn. spec. i33ç). ï). <lan. t. 45'. Lam.
Diet. 4. p. 566. —r Cymbidiam corallorhïza.Sw. toc. cit. p.
a38.— Corallorhiza neottia. Scop. Garn. a. 1 ï'ï j• —Hait.
Helv. n. i3oi. t. 44-

Les fibres de sa racine sont très-rameuses , tortueuses, et
ressemblent par leur forme à des morceaux de corail ; sa tige
est haute de 5 de'cim., nue et garnie de quelques écailles engai¬
nantes qui t iennent lieu de feuilles; ses fleurs sont petites, d'une
couleur herbacée ou blanchâtre r peu nombreuses, et ont une
anthère à quatre loges. Ori trouve cette plante dans, les bois,
en Languedoc ; dans les montagnes-du Jura près le comté de
MeucMtel; dans les Alpes près du Léman { Hall.); dans les.
bois de hêtres près Éntrague ( Ail.); dans les montagnes, de
Seyne en Provence,

CCLXI. LIMODORE. LIMOBORVM*
Limodomm. Touro. Sw. — Satirii at Orckidis sp. Lia®. —>•

Epipaclid'is sp. Hall.
Car. La division inférieure du pérîgone est prolongée en

eperon, comme dans l'orchis ; mais la structure du style , de
l'anthère et de la capsule, est semblable à celle des cymbidies;
le périgotte est quelquefois renversé-,

Obs. Les lirnodores d'Europe sont dépourvus, de feuilles, et
ont l'aspect des épidendrum.
3048. Limodore avorté. Liniodorum abonivuni.

Jjiruodorum aborlirum. Sw. 1. c. p. 243. — Orchis abortira.
Ltnn. spec. i336. Lara. Diet. 3. p., 5g<^ — Serapias aboptiua.
Scop. Cam. 11 So. «. Epipactis.aborLiua..AU. Pcd. a, '.84,8'..
-—Hall. Helv. n,. 1288. t. 36.

Sa tige- est haute de 4 décim. et garnie d'écaillés courtes , .
lancéolées et engainantes; elle est, ainsi que ses écailles et ses
fleurs, d'une couleur violette plus ou moins foncée , et se ter¬
mine par.tm épi.lâcbe ; ses fleurs sont grandes, et.ont un.éperon
presqueaussi long que l'ovaire ; leur division inférieure est ovale ,

un peu concave et pointue ; les racines sont des fibres fasciculées,
longues, grêles et presque filiformes. O» trouve cette plante
dans les lieux couverts etm-ontagneux; dans le Jura; dans les

R 4
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montagnes de Scync , au Brusquet et au défaut du Fauten.Pr»—
vctjcc ( Clar. ) ; aux environs de Narbonne; de Sorrèze ; d'Ab¬
beville ( Bouch. ); de Fontainebleau. %
3049. Limodore fibreuse. Limodorum epipogium.

JLimodoruin epipogium. Sw. I. c. p. a43- — Sutyrium epipogium..
Linn. spec. i338. — Epipaclis epipogium. AU. Auct. p. 32. —
timet. Sib. 1. t. 2. f. 2.

Cette plante a l'aspect étranger et donne l'idée des epiden—
drum} sa racine est composée de fibres nombreuses et entre¬
lacées , sa lige est grêle , un peu rousse , foible, dépourvue de
feuilles, munie de 2 à 5 écailles embrassantes ; l'épi est ordinai-
rement composé de trois fleurs placées chacune à l'aisselle d'une
large bradée; l'ovaire est gros, arrondi; la fleur est jaunâtre,,
renversée de manière que la division inférieure devient supé¬
rieure ; elle est ovale-lancéolée , tachetée de poupre en dessus,.
prolonge'e à sa base en un éperon court, épais et obtus. Elle croît
dans les bois de hêtres près Enlrague (Ail.); dans le Jura au.
mont Sucheron ; aux environs du, lac Léman ; dans leDauphmé p
près Montpellier. 'H-.

CCLXIT. SABOT. C Y P îi IP E DI U M..
Cypripedium. T.inn. Sw. -—Galceolus. Hall.

Car.'La division inférieure est très-grande, obtuse et renflée
en forme de sabot; le style porte«nappendice qui recouvre
le, stigmate ; on compte deux anthères distinctes latérales ,

ayant à leur base deux appendices lancéolés; la capsule est
ovale, à trois angles obtus.

2g5o. Sabot des Alpes. Cypripedium calceolus.
Cypripedium calceolus. Linn. spec. i346. Lam. Fl. fr. 3. p.522».

Lîlîac. 1. n. ig. t. 19.—Hall. Helv. n. i3oo. t. 43.
Sa tige est haute de 4 décim., feaillée et chargée d'une ou-

deux fleurs d'une grandeur remarquable , et jaunâtres ou un
peu purpurines; elles sont composées de quatre divisions lan¬
céolées , pointues et très-ouvertes, et d'une cinquième inférieure,.
très-veutrue, concave , rétrécie à son ouverture et ressemblant era

quelque manière à un sabot ; ses feuilles sont larges, ovales-
lancéolées , pointues , nerveuses et engaînées à leur base. On.
trouve eettg plante dans les prés couverts des provinces méri¬
dionales ; au Mont-S'alève près Genève ; dans-le Jura ; aux mon¬

tagnes de Seyssins près Grenoble ; à la forêt d'Eu près Abbeville
(Bouch-) j ù la Peîssine près Montpellier,(Gou.). %■.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES H YD RO C H A RIDEES. s.85

VINGT-TROISIÈME FAMILLE.

HYDROCHARIDÉES. HYDROCHARIDEJE.

Hydrocharidum gen. Jnss. — Hydrocharidearum gen. Vent. —
Arinolothiaruiii gen. Adans.

Les plantes qui composent celte famille, sont toutes herba¬
cées et aquatiques; leurs racines sont fibreuses , et émettent des
rejets traçons , qui, d'espace en espace , poussent des paquets
de feuilles : celles-ci sont engainantes ct-sessiles, ou quelque¬
fois munies de pétioles demi-engaînans. Les fleurs naissent sur
des hampes qui les élèvent jusqu'à la surface de l'eau5 elles
sortent ordinairement d'une spalhe , et sont tantôt bisexùelles ,

tantôt unisexuefles , peut-être par avortement. Leur périgone
est adhérent avec l'ovaire dans les fleurs femelles , divisé en six
lobes profonds , pélaioïdes, disposés sur deux rangs; les trois
lobes du rang interne sont plus grands et mieux colorés : les
étamines, dont le nombre est variable, sont insérées soit sur
l'ovaire, soit à la place où l'ovaire se seroit trouvé s'il n'avoit
pas avorté. L'ovaire est simple, adhérent, surmonté de trois ou
six stigmates bifurqués. Le fruit est ù six loges (à nue dans la
vallisnérie), à plusieurs graines dans chaque loge : l'embryon
est à la base d'un périsperme charnu-ou farineux.

Cette famille est peu naturelle, et mérite de fixer de nouveau
l'attention des observateurs. L'hydrocharis est-il réellement
monocotylédone? le stratiote a-ï-ii les étamines épigynes ou
périgynes? la vallisnérie ne doit-elle point être rapprochée des
»s tères î

* Capsule à six loges.
CCLXIIL HYDROCMARIS. HYDR O CHARIS.

Iiydrocharis. Linn. — Morsus-ranœ.'Sourn.
Car. La plante est,dioïque : les fleurs sortent trois ensemble

d'une spathe à deux feuilles; leur périgone est à six divisions
pétaloïdes , dont les trois intérieures plus grandes : les étamines
Sont au nombre de neuf, portées sur un ovaire qui avorte, et
disposées sur trois rangs. Les fleurs femelles n'ont pas de spathe,
et leur périgone est semblable à celui des mâles, excepté qu'il
est adhérent avec l'ovaire; ..celui-ci porte six styles fendus en
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deux stigmates aigus. La capsule est coriace, arrondie, à six
loges, à plusieurs graines.
2q5i. Hydrocharis mor- Hydrocharis morsus-

rêne. rance.

Hydrocharis morsus-ranœ. Linn. spec. 1466. Lam. IÏIustr. t.
820. Diet. 4- P- 3<x), — Toam. Act. Aead. jjo5. t. 4-

Cette plante produit dans l'eau des rejets traeans, d'où nais¬
sent, de distance en distance, de petites souches qui portent
des feuilles disposées comme par paquets ; ces feuilles sontpé-
tiolées, orbiculaires, flottantes sur l'eau, semblables en petit
à celles du nénuphar blanc. Les pédoncules sont axillaires, et
portent chacun une fleur blanche, ty. On trouve cette plante
sur les eaux tranquilles , aux environs de Paris ; d'Orléans
( Dub.) ; d'Abbeville ( Boùch. ) j de Lyon ( Latourr. ).

CCLXIY. STRATIOTE. STRATIOTES.
Stratiotes. Linn. Juss. Lam. Goertn,

Car. La spathe est comprimée, persistante, à deux divisions
profondes et courbées en earèrie, à une seule fleur : le périgone
est adhérent avec l'ovaire , forme un tube plus ou moins alongéj
son limbe esta six divisions profondes, dont trois extérieures
petites et verdâtres, trois intérieures grandes et colorées. Les
étamines, au nombre de vingt environ, sont insérées sur le
sommet du tube," et lorsque le tube est très-court, sur le bord
de l'ovaire : leurs filamens sont courts, les anthères droites,
alongées : les styles sont au nombre de six, et se fendent er*
deux lobes profonds et aigus. Le fruit est une baie charnue,
amincie aux deux extrémités, à six angles, à six logesj les
graines sont nombreuses, un peu anguleuses , attachées, aux
parois des valves. L'embryon est à la base d'un périsperme
charnu.

Obs. L'analogie de ce genre avec le précédent devient sen~
sible, lorsqu'on compare le stratiotes alismoides avec l'hydro-
charis. Les étamines ne me semblent pas réellement épigynes..

2o5a. Stratiote aloès. Stratiotes atoidës.
Stratiotes aloides, Lina. spec. 564. Lam. îflustr. t. 489, Ft»

dan. t. 33j.
Cette plante flotte dans les eaux stagnantes : ses racines sont

des fibres alongées, cylindriques, nullement adhérentes. La
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souche est très-courte , et pousse des feuilles nombreuses} «lon¬
gées , étroites, pointues, bordées de dents épineuses, d'un
verd foncé, d'une consistance ferme, et disposées en une large
rosette enfoncée dans l'eau en grande partie : du centre de la
rosette sort une hampe droite , comprimée, qui porte à son
sommet une fleur blanche , droite; le* tube de la fleur varie de
longueur, et s'alonge probablement lorsque cet alougement de¬
vient nécessaire pour atteindre la surface de l'eau. Le fruit se
déjette de côté, un peu avant sa maturité. Cette plante croît
dans les fossés et'les canaux de la Belgique et de la Flandre; elle
fleurit à la fin du printemps.

* * Capsule à une loge.
CCLXV. VALLISNËRIE. VALLISNERIA.

Czllis'neria. Linn. «— Vallisneria et Vallisnerioides. Mich.

Car. La vaîlisnérie est dioïque, peut-être par avorternent : les
individus mâles ont Un petit spadix conique, placé au sommet
d'une hampe courte, entouré d'une spatbe à deux, trois ou
quatre lobes profonds, couvert de petites fleurs sessiles, dont
le périgonc est à trois parties, etqui renferment deux étamines
( placées sur l'ovaire avorté? ). Les femelles ont une hampe très-
longue , roulée en spirale; la spathe est tubuleuse', à deux lobes,
à une fleur 1 de périgoue est alongé , adhérent avec l'ovaire, di¬
visé en six lanières, dont trois alternes linéaires; il n'y a point
de style. L'ovaire porte trois stigmates ovales, bifurques,
numis d'un appendice dans leur partie moyenne; la capsule est
alongée, cylindrique, terminée par trois dents , à une loge , à
plusieurs graines insérées sur les parois.

Obs. Ce genre a peu de rapports avec les deux précédens,
et doit peut-être trouver sa place auprès des zostères. Les petites
dentelures de ses feuilles rappellent cependant les dents épineuses
du straliote aloès.

3o53. Vaîlisnérie spirale. Vallisneria spiralis.
Vallisneria spiralis. Linn. spec. i44Ia Lam. Iflastr. t. 799. —

Mich. Gen. 12. t. to. f. 1.2.

Cette plante, croît au fond des 'fleuves, et est fixée dans la
Vase par ses racines , qui sont fibreuses , et émettent des dra¬
geons traçans à-peu-près comme les fraisiers. De chaque touffe
de racines, sortent des feuilles planes, alongées, linéaires,
obtuses, larges de 7» to mill., légèrement ciliées 0« dentelées
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vers le sommet, d'un beau verd, et d'une substance presque
transparente ; les hampes des mâles et des femelles sortent de
l'aisselle des feuilles : à l'époque delafleuraison, les hampes des
fleurs femelles se déroulent de manière à ce que la fleur vienne
flotter à la surface; les hampes maies ne peuvent point s'alon-
ger, mais leur spathe s'ouvre, les fleurs se détachent du spadix,
s'élèvent à la surface de l'eau, et viennent voguer autour de la
femelle : après la fécondation , la hampe de la fleur femelle se
resserre sur elle-même, et la graine mûrit au fond de l'eau.
Cette singulière plante a été trouvée dans le canal du Midi, par
M. Lapeyrouse; dansleRhone, près Orange, par M. Villars;
près Arles par M. Desmarets ; dans la Seine, près Paris , par
Bernard de Jussieu, Dalibard et Lhéritier (?); dans l'Aisne,
près Soissons, par M. Poiretj aux environs de Donfront, par
M. Roussel.

/
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TROISIÈME CLASSE.

PLANTES DICOTYLÉDONES.

Les dicotylédones forment la classe la plus nombreuse et la
plus importante du règne végétal. Elles se distinguent par la
structure de leur graine , et sur-tout par la disposition de leurs
vaisseaux et le mode de leur accroissement. Leur embryon est
composé d'une radicule , d'une plumule et de deux cotylédons
opposés, ordinairement simples, quelquefois lobés comme dans
les pins; ces cotylédons se changent, à l'époque de la germina¬
tion , en deux feuilles séminales qui sortent presque toujours
de terre, excepté dans quelques légumineuses. La lige des di¬
cotylédones est composée, i0". d'un canal médullaire placé au
centre, et qui ne se prolonge pas dans laïacinej 2°. du corps
ligneux, lequel offre des couches concentriques annuelles , et
qui se distingue dans les arbres en bois et en aubier ; 3°. de
l'écorce , qui comprend le liber, les couches corticales et l'épi-
denne. Le corps ligneux s'accroît par la superposition annuelle
d'une nouvelle couclio placée à l'extérieur; l'écorce s'accroît
par la formation annuelle d'une nouvelle couche qui naît à l'in¬
térieur : d'où résulte que les couches les plus anciennes se trou¬
vent , dans le bois , placées au centre, et dans l'écorce, à la
circonférence ; que la dureté' du bois va en augmentant de la
circonférence au centre, tandis que celle de l'écorce iroit en
augmentant du centre à la circonférence, si l'influence de l'at¬
mosphère , et sur-tout la distension produite par l'accroissement
du corps ligneux, ne gerpoient et ne dénaturaient pas la face
extérieure de'l'arbre. Les feuilles des dicotylédones sont sou-
Vent articulées sur la tige , ou composées d'articles distincts ;
ce qui n'arrive presque jamais dans les monocotylédones : elles
offrent des nervures anastomosées , et non pas parallèles comme
celles des monocotylédones. Leurs fleurs sont le plus souvent
munies d'un périgone double , dont l'extérieur, analogue aux
feuilles, porte le nom de calice, et l'intérieur, analogue aux
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étamines , reçoit celui de corolle. Dans la première division ,
les doux périgones soudes ensemble forment un périgone simple,
analogue à celui des monocotylédones. Les éUrnines sont rare¬
ment en nombre ternaire dans les dicotylédones , tandis qu'elles
le sont fréquemment dans les monocotylédones.

I. DICOTYLÉDONES INCOMPLETTES,

C'est-à-dire dont les deux périgones sont soudés
en un seul.

VINGT-QUATRIÈME FAMILLE.
CONIFÈRES CO NI FE RJE.

ConifercBi Juss. Limi. Pini. Adans*
Lès conifères sont des arbres ou des arbrisseaux qui con¬

servent leurs feuilles pendant l'hiver, dont le suc propre est
presque toujours résineux, et suinte souvent naturellement hors
del'écorce; quelques-unes, comme 1'ephedra, sont dépourvues
de véritables feuilles, et alors l'écorce des branches, munie de
pores corticaux, remplit la fonction de feuilles : dans d'autres
genres, les feuilles existent diversement disposées sur la tige,
mais toujours assez petites, sèches, fermes, d'un verd foncé,
et dépourvues de poils. Les cotylédons des pins et des sapins se
divisent en plusieurs lanières; ce qui les avoit fait mal-à-propos
regarder comme polycotylédones.

Les fleurs des conifères sont monoïques ou dioïques : les mâles
sont disposées en chaton, munies chacune d'une écaille et sou¬
vent d'un périgone; les étamines sont distinctes ou monadel-
phes , en nombre fixe ou variable , placées sur le périgone ou
sur l'écaillé qui le remplace. Les fleurs femelles sont quelque¬
fois solitaires, quelquefois rapprochées en tête ou disposées en
un cône, recouvertes d'écaillés serrées et embriquées qui sé¬
parent les fleurs; le périgone est d'une seule pièce, souvent
réduit à uné simple écaille : l'ovaire est simple, double ou
multiple; les stigmates sont simples, en nombre égal à celui
des ovaires, sessiles, ou ordinairement portés sur un style.
Chaque ovaire se change en un cariopse membraneux ou osseux/
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t'es Carîopses sont recouverts par les écailles, qui prennent do
l'accroissement, et deviennent ligneuses et distinctes dans les
pins, charnues et soudées dans les genévriers. L'embryon est
cylindrique, situé au centre d'un périsperitie charnu.

G C L X Y I. PIN. P 1 N V S.
Pinus. Tourn. Juss. — Pini sp. Linn.

Car. Les fleurs sont monoïques : les chatons mâles sont dis¬
posés en grappes compactes et terminales , composés d'écaillés
embviquées en spirale, dilatées âu sommet, où elles portent
deux anthères à une loge. Les chatons femelles sont simples,
composés d'écaillés embriquées, pointues, colorées , qui cou¬
vrent deux ovaires à stigmates glanduleux. Après la, fleuraison ,
les écailles intérieures deviennent grandes , oblongues, en forme
de massue , ligneuses et anguleuses à leur sommet qui est 0111-
biliqué sur le dos : à leur base sont deux cariopses osseux ou
membraneux , monospermes , recouverts d'une membrane qui
se prolonge sous forme d'appendice; les lobes de l'embryon
sont divisés en lobes linéaires disposés comrne les doigts de la
main.

Ons. Les feuilles dès pins naissent deux ou plusieurs ensemble,
d'une gaîue membraneuse, courte et cylindrique.

2054. Pi'1 sauvage. Pinus sjlvestris.
Pinus syiuestris. Mill. Diet. n. 1. Poir. Diet. Enc. 5. p. 335.-—

Pinus syluestris , a. JLiim ojiee. »4t8. Vitl. Daitpli. jj.'p. 8o5.
— Dùh. Arb. ?.. p. ia5. — Blakw. t. 180.

/8. Conis erectis, Tourn. Iftst. 58G.
Cet arbre pousse un tronc droit, nu et très-élcvé, lorsqu'il

croît en forêts , et se divise au contraire en rameaux dès sa base,
lorsqu'il croît isolé ; ses jeunes pousses sont verdâtres; ses feuilles
sont dures, longues de 6 contint., étroites, courbées en gout¬
tière, pointues, d'un verd un peu bleuâtre, et sortent deux à
deux d'une gaine courte t à leur base se trouve une écaille
rousse ; leurs impressiqns rendent les rameaux raboteux. Les
cônes sont courts , coniques , pointus , pendans vers la terre ;
les écailles sont épaisses, obtuses, ligneuses, d'un gris cendré,
amincies à leur base , terminées en massue, quadrangulaires ,

ombiliquées au sommet, et s'ouvrent facilementàleur maturité.
Les cônes, sont redressés dans la variété $, indiquée par divers
botanistes. Ce pin est nommé pin vulgaire, pin de Russie, pin

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



272 FAMILLE
de Genève, pinéastre, etc. Il est assez commun dans la plus
grande partie de la France, et forme de vastes forêts, sur¬
tout dans les pays de montagnes : son bois est employe', soit
pour le chauffage , soit pour la charpente et la menuiserie. Soil
liber et ses jeunes pousses sont regardées comme diurétiques
et antiscorbutiques. j>.

2o55. Pin rouge. Pinus rubra.
Pinus rubra. Mill. Diet. n. S.TPoir.Diet.Eue. 5.p. 335.—Pinus

sylveslris, Linn. Syst. 4- p. Vill. Danph. 4- p- 8o5.
— Duliam. Arb. 2. p. i33. t. 3o.

Le pin rouge , aussi nommé pin d'Ecosse, est assez voisin
du précédent, dont il diffère principalement par ses jeunes
pousses rouges, par ses feuilles plus courtes et plus glauques :
c'est un arbre qui s'élève très-haut, et dont le bois est un peu.
rougeâtre; ses jeunes branches sont pliantes, inclinées; ses
cônes sont pendans, assez petits, presque coniques, pointus,
réunis par bouquets , deux, trois ou quatre ensemble , composés
d'écaillés terminées à leur sommet par des éminences saillantes et
formant des pyramides relevées de quatre arêtes très-sensibles s
la base de ces écailles forme un lozange dont la grande diago¬
nale est presque parallèle à l'axe du cône. Ce pin croît dans
les Alpes et les pays du Nord ; il est commun en Écosse et
en Russie : c'est de cet arbre qu'on tire, selon Duhamel, les
belles mâtures de Riga. Quoiqu'il vienne naturellement en
France , il n'y prend pas une aussi grande rraûoance que dans
le Nord. b.

2o5ô. Pin mugho. Pinus mugho.
Pinus mùgho. Mill. Diet. n. 5. Poir. Diet. Enc. 5, p. 336.—

Pinus sylueslris, y. Vill. Dauph. 4- P- 8o5. — Dull. Arb. ut.
p. 134- t. 31. n. 6.

y. Conis longioribus et acuminatis. Dull. Arb. 2. p. 115. n.

Son tronc est fort élevé, divisé en branches très-étalées,
écaiileuses et couleur de canelle dans leur jeunesse, d'un pourpre
noirâtre dans un âge plus avancé ; son bois-est roussâtre et très-
résineux , lorsqu'il est frais ; ses feuilles sortent deux ou trois
ensemble de chaque gaîne : elles sont étroites, pointues , longues
de 6 cenlim., et d'un beau verd. Le chaton mâle est composé
d'une cinquantaine de petites grappes serrées; les cônes naissent
ordinairement deux à trois ensemble, et toujours sur des bran¬
ches différentes des chatons : ils sont oyales, très-pointus, d un

rouge

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



des conifères. 275
Irougecanelle vif, longs de 6 cenfîm,, sur 20-25 millim. de dia¬
mètre ; l'extrémité des écailles est saillante, et a d'ordinaire la
forme d'une pyramide à quatre pans réguliers. Ce pin croît dans
les hautes montagnes du Dauphiné (Vili.). On le nomme vul¬
gairement mugho , torchepin, pin crin, pin suffis, pin du
Briançonnois , etc. Les paysans font avec son bois des torches
qui brûlent très-bien. La variété fi, que Duhamel a reçue des
environs de Haguenau, ne paroît différer de la précédente que
par ses cônes plus longs et plus pointus. j>. '

2057. Pin maritime. Pinus inaritima.
Pinus marilima. L'am. Fl. fr. 9. p. aoi.Poir. Diet. Enc, 5. p.

33ç. —Pinus pinaster. Ait. Kew. 3. p. 36j. — Duham. Arb»
2. p. ,33. t. 2g. «. 4.

fi. Major.—Dnliam. Arb. 2.p. i33. t. 28. n. 2.
Cet arbre s'élève moins que le pin sauvage, et a les branches

ton peu plus étalées ? son tronc est droit; son écorce lisse, gri¬
sâtre, un peu rouge sur les jeunes pousses; ses feuilles sont
lisses, d'un verd foncé, sortent deux ensemble de la même
gaîne, atteignent un décim. et plus de longueur, et ont à leur
base une-écaille réfléchie en dehors à son sommet. Les cônes
sont d'une grosseur médiocre , d'un jaune luisant, étroits, alon-
gés, élargis à leur base, rétrécis insensiblement en pyramide,
portés sur des pédoncules courts, ligneux, qui tiennent forte¬
ment aux branches et sont recourbés en dehors , souvent op¬
posés deux à deux : les écailles ont le sommet conique, terminé
en pointe et en mamelon. La variété fia le cône deux fois plus
gros que la variété «t. Cet arbre croît dans les sables maritimes
des provinces méridionales, dans les landes de Bordeaux, à
Bayonne, dans le Languedoc et la Provence; on le retrouve
mêmedans les montagnes duDauphiné et des Pyrénées, j,. C'est
de cette espèce de pin qu'on tire particulièrement le gaudron
et plusieurs autres produits résineux utiles dans les arts. Voyez
les détails de leur culture et de leurs usages, dans le Traité des
arbres et arbustes de .Duhamel., vol. II, p. 128 , etle Diction¬
naire de Rozier,.vol. VII, p. yo5.

ao58. Pin pinier. Pinus pitiea.
Pinus pinea. LiiA. spec. 1^19. Poir. Diet. 5. p. 338. —* Pinus

sativa. Lara,. Fl. fr. a. p. 200. — Duham. Arb. 9. p. 127.
t. 27. n. 1.

Le pin pinier, aussi nommé pin de pierre, pin pignon, pin
Tome III. - S
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cultivé, est un arbre touffu. Son tronc est droit, élevé, et se
divise supérieurement en beaucoup de branches étalées, qui
forment une belle tête 5 son écorce est un peu rougeâlre et ra¬
boteuse : ses feuilles sont fort longues, étroites, pointues,
épaisses et d'un verd blanchâtre; ses cônes sont gros, arrondis
ou pyramidaux et rougeâtres, et ses fruits renferment une
amande blanche et douce au goût. Cet arbre ^est commun-dans
les montagnes des provinces méridionales. On le cultive, soit
pour la beauté de son feuillage, soit pour ses fruits, qui passent
pour adoucissans et pectoraux, et qu'on mange dans le Midi
comme des amandes. Il fournit peu de résine ; son bois résiste
à l'humidité, et s'emploie pour les pompes et les conduits d'eau.

2o5g. Pin d'Alep. Pinus Alepensis.
Pinus Alepensis. Mill. Diet. n. 8. Desf. Atl. 2. p. 352. Poir.

Diet. Enc. 5. p. 338. — Dnham. Arb. 2. p. 126. n. 14.
Ce pin s'élève à io-i5 mètres de hauteur; il se divise en

branches étalées, garnies de feuilles roides, lisses, presque
filiformes, d'un verd clair, longues de 10-12 centim., et qui
sortent deux ensemble d'une gaine commune : les cônes sont
recourbés sur leur pédoncule, ovales—oblongs, presque aigus
au sommet, arrondis à leur hase, longs de 7-9 centim. sur 5
centim. de largeur à leur base; les écailles sont lisses, obtuses,
deux ou trois fois plus larges que celles du pin sauvage. Il sa
trouve sur les bords de la mer, aux environs de Fréjus (Poir. ).

2060. Pin laricio. Pinus laricio.
Pinus laricio. Poir. Diet; Enc. 5. p. 339.

Il a les jeunes pousses vertes comme le pin sauvage, et les
feuilles aussi longues que le pip maritime ; mais ces feuilles,
au lieu d'être droites et régulières, et Un peu roides comme
dans celle dernière espèce , sont très-lisses et courbées ou chif¬
fonnées en divers sens. Les cônes sont courts, pendans, co¬

niques et pointus, composés d'écaillés brunes , amincies et >
étroites à leur base, et dont'le sommet est d'un jaune pâle ,

luisant, convexe , épais, nullement anguleux , un peu irrégu¬
lier , à peine ombiliqué ; les graines sont garnies d'une aile
membraneuse diaphane. Il croît dans les montagnes de l'isle
de Corse.
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$061. Più cembro. Pinus cembra.

Pinus cembra. Linn. spec. 1419- Poir. Diet, Enc. 5. p. 341.—
Pinus montana.Lata. Fl.fr. 3. p.65i. — Duham. Arb. 1. p.
127. t. 3a.

Arbre médiocre, un peu difforme, dont les branches sont
étalées et recouvertes d'une écorce grisâtre , et qui se distingue
Sans peine de tous les pins d'Europe , à ce que ses feuilles sont
au nombre de cinq dans chaque faisceau : ses cônes sont assez
gros, courts, obtus, droits , formés d'écaillés ovales, concaves-,
épaisses vers leur sommet5 les graines sOnt dures, dépourvues
d'ailes membraneuses , et d'une saveur douce. Ce pin, connu
sous les noms vulgaires de cembra , ceinbrot, alvier, eouve,
tinier, etc. , se trouve dans les montagnes de la Provence
(Lam. )j du Dauphiné (Yill.); du Piémont et de la Maurienne
(AH.); en Savoie au mont Anvers, etc. Il habite les lieux les
plus élevés, et constitue rarement des forêts: les oiseaux mangent
ses graines ; il fournit une térébenthine abondante et d'uue
odeur agréable. I>.

CCLXY.IL SAPIN, * ABIES.
Abies. Toorn.-*- Abietis sp. Juss. Lam. — Pini sp. Linn.

Car. Les sapins diffèrent des pins par leurs chatons mâles
Solitaires, et non réunis en grappe ; par les écailles de leur cône
minces, arrondies au sommet, nullement épaissies, ni angu¬
leuses , ni ombiliquées sur le dos ; par leurs feuilles solitaires ,
et qui ne sortent pas d'une gaîne Commune.

S- Ier- Epicéa. — Pointe des cônes dirigée 'vers la
terre; feuilles èparses en tous sens.

2062. Sapin, élevé. Abies excelsa.
Pinus abies. Linn. spec. 1421. -- Pinus excelsus. Lam. Fl. ft',

2. p. 202. — Picea. Gam. Epit. 47- le- Abies. B d.
Pempt. 866.

/3. Picea pumila. Glus. Hist. 1. p. 33. f. 2.
Cet arbre, connu sous les noms de pesse, de sérente ou

'Serento , de picea, de faux-sapin , etc., s'élève à plus de 40
mètres de hauteur; son ttroue est nu , et se termine par une"
tête pyramidale formée par des rameaux ouverts et même un
peu pendans ; ses feuilles sont d'un verd très-foncé , courtes,
pointues, à quatre angles obtus, éparses en tout sens autour
des branches : la pointe des cônes se dirige vers la terre ; leurs
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écailles, selon Gœrtnèr, portent sur le <]os an appendice mem¬
braneux en forme de stipule, et leurs cotylédons se divisent
chacun en deux à trois lobes. Cetarbre croît dans les montagnes
des Vosges; du Dauphiné; de la Provence; des Pyrénées, etc.
J,, payez l'article suivant quant à ses usages. i

§. II. Sapin. — Pointe des cônes dirigée vers le
ciel; feuilles déjetées sur deux rangs.

2063. Sapin-en peigne. Abies pectinata.
Pipus picea. Linn. spec. 1420. — Pinus pectinatus. Lam. FL

fr. 2. p. 202.—Alius. Cam. Epit. 48.et 49- I°»
Cet arbre,connu dans toute la France sons le trom de sapin,

est presque aussi élevé que le précédent, auquel il ressemble
beaucoup par son port; mais ses feuilles sont planes, blan¬
châtres en dessous , obtuses ou échancrées au sommet, et dé-
jetées de côté et d'autre sur deux rangées, ce qui donne aux
branches l'aspect d'une feuille pennée : la pointe des cônes est
dirigée vers le ciel; leurs écailles sont, d'après Gœrtner, dé¬
pourvues de l'appendice membraneux qu'on trouve sur celles
du sapin élevé, et leurs cotylédons se divisent ordinairement
chacun en quatre lobes, j,. Cetarbre croît dans toutes les mon¬
tagnes élevées; il aime, ainsi que le précédent, les lieux pier¬
reux, froids et découverts : le tronc de ces deux arbres fournit
des poutres et des planches que leur longueur et leur rectitude
rendent précieuses. Leur suc résineux, qui suinte entre le bois
et l'e'corce , est récolté sous lès noms de poix de Bourgogne,
de poix-résine, de galipot, dé térébenthine de Strasbourg ,

etc. On l'emploie comme gaudron ; il entre dans' la fabrica¬
tion des vernis, produit la colophane, passe pour vulnéraire,
balsamique , diurétique et purgatif : les jeunes pousses de ces
deux arbres, connues en pharmacie sous le nom de bourgeons
de sapin, sont vantées dans les affections scorbutiques, les
maux de poitrine , etc.

CCLXVIII. MÉLÈZE. L A R I X.
Larix. Tourn. — Alielis sp. Jnss. Lam. — Pini sp. Linn.

Car. Les mélèzes diffèrent des pins et des sapins, par leurs
cotylédons simples et non lobés , par leurs cônes latéraux et
non terminaux, par leurs feuilles caduques, réunies en touffe
à leur naissance, puis solitaires après l'alongement des jeunes
pousses : ils se distinguent en particulier des pins par leurs chaton»
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ïnâles solitaires, et les écailles 3e leur cône minces et non

épaissies an sommet ; des sapins, parce qu'à l'époque de la
fleuraison fes écailles du chaton femelle se terminent par une
pointe due au prolongement de la nervure longitudinale.

Obs. Tandis que dans tous les arbres connus, les-bourgeons
supérieurs de chaque branche sont les premiers qui Se déve¬
loppent au printemps; dans le mélèze, au contraire, les bour¬
geons inférieurs sont les premiers à se développer. Cette ano¬
malie tient probablement à ce que leur écorce étantdépourvue
de pores corticaux sur les jeunes pousses , et ne pouvant par
conséquent absorber l'humidité de l'atmosphère, les bourgeons
doivent se développer, selon le cours de la sève, de bas en
haut; tandis que dans les arbres dont la jeune écorce, munie
de pores, absorbe l'humidité de l'air, la première nourriture"
et le premier développement vont de haut en bas.

2064. Mélèze d'Europe. Larix Europœa.
Abies larix. Lam. Iilustr. t. J85. f. a. — Pitius larix. Lian»..

spec. 1420.— Larix Europœa. Hort. Paris.—Tourn. Ins*,
t. 357. — Blakw. t. 4S7.

Le mélèze est un arbre droit, haut de 1S-20 mètres etpîus,
à rameaux courts, à bois rouge et compact; seul de tous, les
arbres conifères , il perd ses feuilles pendant l'hiver : celles-ci
sont linéaires, pointues, molles , d'un verd clair;, elles sortent
des bourgeons, écailleux en faisceaux très-fournis , et semblent
par là se rapprocher du feuillage des pius ; mais bientôt le jeune
rameau s'alonge , et les feuilles paroissent solitaires, disposées en
double spirale. Les fleurs mâles naissent de bourgeons dépourvus-
de feuilles, et les fleurs femelles sortent de bourgeons qui por¬
tent en même temps des feuilles : les premières forment un
chaton ovoïde et jaunâtre; les secondes sont disposées en un
cône ovoïde , d'un beau rouge à l'époque de la fleuraison , com¬
posé d'écaillés obtuses., et dont la nervure se prolonge en
pointe acérée et caduque. h. Cet arbre croît dans les Hautes-
Alpes , auprès des glaciers, et ordinairement au-dessus de la
région des autres arbres. "Son bois rouge et presque incorrup¬
tible , est employé pour construire des vaisseaux et pour, fabri¬
quer des canaux et des digues : il en découle une térébenthine
plus âcre que celte du sapin. On en voit suinter, de temps en
temps,, des gouttelettes d'une espèce de manne, connue sôus
le nom de manne de Briancon.

S 5
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CCLXIX. GÉNEVRIER. JUNTP&RUS.
Juniperus,. Linn. — Juniperus et Cedrus. ïourn.

. Car. Les fleurs sont dioïques ou rarement monoïques; le»
mâles sont disposées en petits chatons ovoïdes , munies d'é¬
caillés verticillées, pédicellées en bouclier, et de quatre à huit
anthères à une loge; les femelles sont «les chatons globuleux »

formées de trois écailles concaves , rapprochées ; à la base de
chacune pelles est un ovaire dont le stigmate est béant : le
fruit est composé de trois cariopses osseux, monospermes,
enveloppés par les écailles qui sont soudées et charnues, et
semblent former une véritable baie.

Obs. Les génevriers exhalent une odeur résineuse souvent
agréable.
2065. Genevrier commun, Juniperus communis,

Juniperus communis. Linn. spec. '47°• Lam. Diet. 2. p. 6a5.
«. P'rutex.— Dull. Arb. i.p. 3a,i.t. 127.

xîrbpr. »—■ C. B. Pin. 4&8,
y. xilpina. — J. B. Hist. 1. p. 3oi. Ic,p. 3oa.

Cet arbrisseau reste ordinairement en buisson, ou s'élève
quelquefois en arbre comme dans la variété jS ; sa tige est
branchue, tortue ou difforme; son écorce est d'un brun rou-

geâtre; ses feuilles sont étroites, aiguës, roides, piquantes,,
concaves d'un côté, et souvent un peu glauques à leur base ;
les individus femelles produisent de petites baies sphériques ,

vertes d'abord, mais qui acquièrent une couleur noirâtre en:
mûrissant. Cet arbrisseau croît sur les collines sèches et arides.
ï>. Ses fruits sont stomachiques odorans; son bois est sudori-»
fique et diurétique.
2066. Génevrier oxycèdre, Juniperus oxycedrus..

Juniperus oxycedrus. Linn. spec. 1470. Lam. Diet. 2. p. 625.—
Dull. Arb. 1.1. 128. — Lob. Ic. 2. p,223. f. 2.

Ce génevrier , connu sous le nom de cade , ressemble beau—
côup au précédent, mais il est ordinairement plus grand ; ses
feuilles sont plus longues , marquées en dessus de deux raies,
glauques qui sont plus distinctes et ne se confondent pas en une
seule ; ses fruits sont, à leur maturité , gros comme les baies du,
groseillier épineux, marqués au sommet de trois raies diver¬
gentes ; la couleur de ces fruits est roussâtre, et ils sont cou¬
verts d'une poussière glauque. Il croît dans les provinces méri-
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dtonales j son Lois distillé donne l'huile de cade, que les maré¬
chaux emploient pour les ulcères des chevaux. î>.

2067. Génevrier satine. Juniperus sabina.
Janipems sabina. Linn. spec. i47a* Lam. Diet. s. p. 628. Bull.

Herb. t. i3g.
j8. Foliis longioribus semipatulis. Duh. Avb. 2. p. 2/J?.. t. G2.

Arbrisseatade 7-10 centim., très-branebu, et dont l'écorce
est un pèu rougeâtre ; ses feuilles sont beaucoup plus petites que
celles des deux précédens; elles sont tout-à-fait appliquées sur
les rameaux, ce qui les fait paroître embriquées, mais celles
de l'extrémité des rameaux supérieurs sont un peu lèches, sur¬
tout dans la variété /3 qui les a plus longues : les baies sont
petites et bleuâtres. Il croît dans les provinces méridionales. 1,.
Son odeur est forte et pénétrante : ses feuilles sont un puissant
et un dangereux emménagogue J. elles sont aussi diurétiques -,
vermifuges1, antî-septiques et detersives. La variété et, porte le
nom impropre de saèine mâle-} la variété /2 , qui a reçu ceux
de Sabine commune , Sabinefemelle, Sabine stérile, fructifie
très-rarement et doit peut-être être regardée comme une
espèce distincte.
2068. Génevrierde Phoenicie. Juniperus Pheenicectr.

Juniperus Phoenicia. Linn. spec. 1471. Lam. Diet. 2. p. 628. —.
Duh. Aib. t. 5%.

Juniperus lycia. Linn. spec. i47'«.—Lobi le. 2. p. 221-.
Arbrisseau dont la tige çst branefeue et tortueuse , l'écorce

rude et roussâtre, et les feuilles extrêmement petites , ovales
convexes , obtuses, appliquées sur, les rameaux, presque em¬
briquées j les baies sont sphériques et d'un jaune rougeâtre :
celles de la variété /2 sont nn peu plus grosses. Il croît dans les
provinces méridionales. J?..

CCLXX. IF. T A' X u S..

Taaus. Tourn. Linn. Juss. Lara.

Car. Les fleurs sont dioïques ou monoïques, entourées de
plusieurs écailles rousses qui sont celles du bourgeon et tiennent
lieu de périgone } les mâles ont huit ou dix étamines , dont les
filets sont réunis en cjlindre, et dont les anthères sont en bou¬
clier , orbiculaires, à six ou huit loges qui s'ouvrent en dessous ;
les femelles ont un oyaire dont le stigmate est concave, et qui,

S 4
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par le renflement flu réceptacle, se change en on flrupe ehar-
nu ouvert au sommet; le noyau renferme une seule graine.

2069. If commun. Taxus baccata.
Taxfis baccata. Linn. spec, i^?2- Lara. Dici. 3. p, 228. —

Duh. Arb. 2. p. 302. t. 86. — Cam. Èpit. 84°■
L'if est on arbre fle ib-20 mètres , dont l'écorce est rabo¬

teuse, et dont le feuillage est d'un verd presque noir , à l'ex¬
ception des jeunes pousses; les feuilles sont persistantes , li¬
néaires , pointues , disposées en ordre quinconce , déjetées de
côté et d'autre , de manière à donner au rameau, un aspect ailé f
les fleurs sont axillaires, sessiles, peu apparentes; le fruit est
ovale, rouge, perforé au sommet de manière à laisser voir le
noyau. î>. Cet arbre est assez commun dans les montagnes de
la Savoie et du Piémont ( Ail. ) ; au bois de la Sainte-Beaume e»
Provence (Ger.); dans le Jura près du Doubs (Hall. ) : on le
cultive dans les jardins symmétriques, à cause de la facilité avec
laquelle il supporte le ciseau ; lorsqu'on ne le taille pas, il peut
décorer les bosquets ; son ombre est létale, aux autres plantes ;
son fruit passe pour vénéneux ( Voj. Yill. Dauph. 4 • p. Bi5. );
son bois -est rouge, compact, presque incorruptible. Cet arbre
aime les lieux froids et ombragés.

CCLXXT, ÉPHÉDRA. EPHEDRA.
Ephedra. Tourn. Linn. Juss. Lam.

Car. Les fleurs sont dioïques, disposées en chaton court; les.
mâles ont un périgone à deux lobes, six à huit étamines dont
les fllamens sont réunis en une colonne saillante, et dont les.
anthères disposées en couronne oblique, sont à une loge et
s'ouvrent en dehors; les fèmelles sont composées de quatre à
cinq écailles persistantes, concaves, tronquées , qui se re¬
couvrent les unes les autres, deviennent charnues après la fleu-
raison, et constituent enfin une baie ovale; les ovaires sont au
nombre de deux, portent chacun un style et un stigmate, et se-
changent en deux graines planes d'un côté et convexes de l'autre.,

Obs. Ce genre ressemble aux prèles par son port, -ses articles,
munis de gaines et ses filamens réunis en colonne; mais il ea
diffère par la structure interne des fleurs,et parce qu'il est ds-
cotylédone.
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2070. Ephedra double-épi. Ephedra distachya.
Ephedra distachya. Linn. spec. 1473- Lam. IUnstr. t. 83o. f. «.

— Bair. le. 731.
Cette plante, connue sous le nom de raisin de mer, est un

arbrisseau d'un mètre au plus de hauteur, dont les rameaux
nombreux, grêles, cylindriques, verds , articulés, opposés ou
verticillés , ressemblent à des feuilles; à chaque'articulation se
trouve une gaîne très-petite, membraneuse, à deux dents qui
semblent être les rudimens des feuilles avortées; c'est de l'ais-' !

selle de ces gaines que sortent les fleurs : les pédoncules sont
opposés et chargés de deux chatons dans les mâles ; les chatons
femelles sont sessiles, ordinairement géminés. Celte planteeroît
dans les lieux sablonneux et maritimes des provinces méridio¬
nales , depuis Nice â la Rochelle, et jusques en Bretagne. i>.

VINGT-CINQUIÈME FAMILLE,
AMEN T AGEES. A MENTA C E M.

Amentaceœ. Jtiss. Juliferœ. Lam. — Castanearum gert.
■ Adans. —Amentaceœ plerœq. Lion.

Les amentacées ou les julifères, sont des arbres dont le suc
propre n'est point résineux , et dont les feuilles tombent tous
les hivers et ne renaissent ordinairement qu'après la fleurai-
son ; leur écoree est remarquable par son épaisseur, sa rugosité
et la quantité de tannin ou de principe astringent qu'elle ren¬
ferme; leurs feuilles sont alternes , planes, ordinairement pé-
tiolées, toujours traversées par une nervure longitudinale et
munies à leur naissance de deux stipules axillaires, caduques
ou persistantes.

Les fleurs des amentacées sont dioïques, monoïques ou quel¬
quefois hermaphrodites; les mâles sont disposées en un chaton
composé tantôt seulement d'écaillés qui portent les étamines,
tantôt de périgones monophy liesqui portent les écailles et les éta¬
mines; celles-ci sont en nombre fixe ou variable , presque jamais
réunies ensemble, chargées d'anthères à deux loges : les fleurs
femellessont ou solitaires, ou en faisceau, ou en chatons, mu¬
nies tantôt simplement d'une écaille, tantôt d'un vrai périgone ;
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l'ovaire est libre, presque toujours simple ou multiple, ordinai¬
rement chargé de plusieurs stigmates : à cette fleur succèdent des
péricarpes osseux ou membraneux, à une ou plusieurs loges, à
une ou plusieurs graines, et en nombre égala celui des ovaires ; ta
graine ne renferme point de périsperme ; son embryon estdroit,
ordinairement plane; la radicule est presque toujours supérieure.

* Fleurs dioïques.
CCLXXII. SAULE. S A L I X.

Salix. Toum. Linn. Juss. Lam. Iioffm.
Car. Les fleurs sont dioïques ou très-rarement monoïques ,

disposées en chatons ovoïdes ou cylindriques , composés d'é-
cailles entières , uniflores , embriquées ; à la base de ces écailles
se trouve un corpuscule glanduleux, simple ou bifurqué, qui
entoure les organes générateurs; dans les mâles on trouve une
à cinq étamines( ordinairement deux); dans les femelles l'ovaire
est simple , chargé d'un style bifurqué r à deux ou quatre stig¬
mates : la capsule est à une loge, à deux valves , à plusieurs
graines garnies d'aigrette ; la radicule est inférieure.

Obs. Les saules sont des plantes ligneuses ét vivaees, dont,
la grandeur varie depuis 5 centim» à 10 mètres , qui toutes
reprennent facilement de boutures et ont des feuilles entières
ou légèrement dentelées ; les chatons sont terminaux ou latéraux ,

et naissent avant, après on avec les feuilles; les bourgeons flo¬
raux sont composés d'une grande écaille coriace et concave :
les feuilles des saules, ainsi que celles de toutes les amentacées,
sont accompagnées à leur naissance de deux stipules axillaires ,

foliacées , qui tombent quelquefois très-promptement, et alors
on dit les feuilles nues , et dans d'antres espèces persistent plus
ou moins long-temps, et alors les feuilles sont dites oreillées ou
appendiculêes. Le genre des saules est l'un des plus mal con¬
nus , parce qu'il réunit toutes les difficultés que la distinction
des plantes peut présenter : i°. ses espèce^ sont des arbres ,
ensorte qu'on ne peut les juger qu'imparfaitement d'après les
figures ou les herbiers ; 2°. ces arbres sont dioïques, de sorte
que la connoissance d'un seul individu ne complette pas celle
de l'espèce; 5°. les fleurs naissent souvent à des époques diffé¬
rentes des feuilles ; 4°- 'es feuilles offrent peu de Variétés dans
leur forme et leur division; 5°. les graines sont le plus souvent
infécondes, ensorte que la germination ne peut servir à fixer
les espèces; 6®. ces arbres naissent facilement de bouture, cause
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fréquente de variétés j 70. la culture dans les jardins change
entièrement leur port. D'après ces inotifs et plusieurs autres
que j'omets , on doit engager les botanistes à étudier de nou¬
veau ce genre difficile et important. Je me suis.sur-tout attaehé ,

dans la description des espèces, aux caractères qu'offrent les
chatons femelles, comme étant sujets à moins de variations que
toutes les autres parties.

§. Ier. Capsules glabres.
2071. Sauïe blanc. Salix alba.
Salix alba. Linn. spec. 1449- Lam. FI. fr, 2. p. a3i. Iioffau

Sal. n. 6. p. 4«. t. 7. f. 1.t«8. f. 3. et t. 34. f. 3.
/3. -Amentis monoids.

Cet arbre, dans son état naturel, s'élève jusqu'à 10 mètres
et se divise en rameaux nombreux et élancés j lorsqu'on le taille
il forme une souche épaisse souvent creusée à l'intérieur et cou¬
ronnée par quinze ou vingt branches longues et comme dispo¬
sées en ombelle) l'écorce est grise, gercée , un peu rudej celle
des rameaux est lisse, verdâtre : les feuilles sont lancéolées ,

alongées, dentées en scie sur les bords, glabres en dessus ,

couvertes en dessous, sur-tout dans les pieds mâles, de poils
soyeux et couchés ; les chatons naissent un peu après les feuilles j
leur axe porte à sa base quatre à cinq petites feuilles entières j
cet axe est cotonneux, sur-tout daiis les mâles, long de sept
à huit cenlim. : les fleurs des deux sexes naissent d'ordinaire
sur des chatons distincts : dans la variété les mêmes chatons
portent à leur basé des fleurs femelles , et à leur sommet des
fleurs mâles 5 les mâles ont deux étamines et une écaille ve-
ltiey les femelles ont l'écaillé velue, la capsule glabre, ovale-
ohlongue , portée sur un court pédicelle , un peu ventrue à' sa
base, terminée par quatre stigmates courts. Le saule blanc est
commun dans les bois, au bord des routes et près des villages ;
il est cultivé soit comme bois de chauffage, soit sur-tout pour
employer ses branches longues et flexibles à faire des cercles
de tonneaux , etc. Son écorce est astringente et fébrifuge comme
celle de la plupart des espèces de ce genre.

3072. Saule jaune, Salix vitellina.
Salix vitellina. Linn. spec. T/jj2. Lam. Ft. fr. a. p. 327. Hoffir».

Sal. n. 8. p. 07. t. n. f. 1. t. 12. f. 2. 3. et t. 24. f. 1.
/3. Salix hippopheefolia. Thuil. Fl. par. H. 1. p. £► 14-

Cette espèce de saule, connue sous les noms à'azier, d'ozier
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jaune, de bois jaune «t tamarinier, est remarquable par, la
belle couleur jaune de ses jeunes branches, des pétioles et des
nervures de ses feuilles , et même des écailles de ses chatons .

on la voit rarement fleurir, parce qu'on coupe chaque année
ses branches, et qu'on l'empêche de grandir; elle ressemble
beaucoup au saule blancj mais indépendamment de sa couleur
et de son port, elle semble en différer, parce que les feuilles
ont des dentelures moins nombreuses, un peu cartilagineuses ,

et parce que celles qui naissent à la base des chatons sont plus
grandes dans les chatons femelles que dans les mâles : ce qui,
comme l'observe Hoffmann, est l'inverse du saule blanc. Cet
arbrisseau croît de préférence dans les terreîns humides et dans
les fossés; on le cultive, parce que ses branches souples et
menues sont propres à faire des liens, des paniers, etc.

2073. Saule drapé. Salix incaria.
Salix incana. Schrank. ex Hop. Herb. Viv. cent. 4> Hoffm.

Germ. 4- p. 265. — Salix oleœfolia. Vîll. Dauph. 4- p. 784.
t. 5i. f. 28 ? — Salix eleagnos. Scop. Cam. n. 1210 ?

/8. Foliis angustissimis, — Salix lavendulcefolia, Lapeyr. es
Herb. Lamarck.

Ce saule est un arbrisseau de 2-3 mètres au plus, dont l'écorce
est d'un verd brun, lisse ou légèrement ponctuée , ordinairement
glabre, quelquefois légèrement cotonneuse à l'extrémité des
jeunes branches stériles ; les feuilles sont très-longues, presque
linéaires, pointues, assez fermes, glabres et d'un verd foncé
en dessus , chargées en dessous d'un duvet blanc et cotonneux,
à peine denticulées sur les bords qui sont légèrement roulés en
dessous : les fleurs naissent avant les feuilles, et sont disposées
en chatons cylindriques de 3-4 centim. de longueur; l'axe est
pubescent , chargé de fleurs presque dès son origine, où il
porte trois ou quatre petites feuilles pubescentes : les fleurs
mâles ont une étamioe dont le filet se bifurque an milieu, et
porte deux anthères ou plutôt deux étamines soudées jusqu'au
milieu ; les femelles ont une capsule glabre , d'abord verte,
puis jaunâtre, alongée, pédicellée; les écailles florales, sont
glabres, arrondies , obtuses, jaunes dans les mâles , brunes dans
les femelles. Cette belle espèce croît le long des eaux, sur les
graviers des rivières. Je la décris d'après des échantillons origi¬
naires de l'Allemagne, et communiqués par M, Hoppe; mais
j'en ai vu des échantillons recueillis en Provence par M. Clarion:
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la description de Villars me fait penser que son salix, oieex¬
folia , originaire du Dauphiné , est te même que celui de
Schrank. La variété (3 est originaire des Pyrénées , où elle a été
découverte par MM. Gilet-Laumont et Picot Lapeyrouse : elle
se distingue par ses feuilles extrêmement étroites j mais elle a
d'ailleurs tous les caractères décrits plus haut. Ce saule a été
souvent confondu avec le salix rosmarinifolia Lin. > dont il
diffère par sa stature plus élevée, par ses feuilles pétiolées, ses
chatons garnis de feuilles florales à leur base, ses filamens bi¬
furques , etc.

2074. Saule à trois étamines. Salix trianclra.
Salix îriandra. Linn. spec. 1442. Lam. Ft. fr. 2. p. 225. Hoffin.

Sat. n.7. p. 45. t. 9. f. 1. 2. t. 10. f. 3. 4- et t.'aS. f. 2. !»-<!.
Arbrisseau qui surpasse la hauteur d'un homme, dont l'é-

corce est glabre, d'un verd gris ou jaunâtre, quelquefois ta¬
chetée sur les jeunes branches. Les feuilles sont «vales-laucéo-
lées , pointues, glabres, dentées en. scie, marquées de veines
disposées en réseau , portées sur un court pétiole à la base duquel
sont deux stipules arrondies, dentelées et persistantes; les cha¬
tons paraissent après les feuilles, portent trois à cinq feuilles à
leur base, et ne dépassent pas 4centim. de longueur : les mâles
ont des fleurs à trois étamines, et l'axe cotonneux; dans les
femelles , l'axe est pubescent, les écailles légèrement velues ,

les capsules glabres, pédicellées, assez semblables à celles du
saule blanc : on observe à la base des jeunes pousses florales ,

une touffe de poils blancs qui manque dans le saule blanc et dans
le saule jaune. Cette espèce croît au bord des fleuves , dans les
lieux sablonneux, en Dauphiné (Vill. ); en Alsace ( Mapp. ); sur
la rive gauche du Rhin ( Poil.) ; en Belgique (Neck. )

2075. Saule amandier. Salix amjgdalina.
Salix amygâalina. JLimn. spec. 443. Lam. FI. fr. 2. p. 22a. Vill.

Dauph. 4- P- 763.
Cet arbre est médiocre et beaucoup moins élevé que le pré¬

cédent : ses rameaux sont très-flexibles et revêtus d'une écorce
noirâtre ou purpurine ; ses feuilles sont longues , lancéolées ,

dentées et très-glabres, et celles de l'extrémité des rameaux
sont garnies de stipules embrassantes, dentées et en forme de
trapèze. Il croît dans les lieux humides; sa fructification ne m'est'
pas connue ; d'après Smith, il paroît qu'elle ne diffère presque
pas de celle du saule à trois étamines; Hoffmann paroît même
disposé à réunir ces deux espèces. J>•
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3076. Saule du levant. Salix babylonica»
Salix babylonien. Linn. spec. 1441 •

Cet arbre est très-facîlé à reconnoitre â ses rameaux longs ,

grêles , flexibles et pendans, qui lui ont fait donner le nom de
saule pleureur. Ses feuilles sont glabres, linéaires, lancéolées,
très-finement'dentelées, presque entières : les chatons naissent
peu après les feuilles, et sont grêles, cylindriques ; leur axe est
velu; les bractées et les capsules sont glabres. II est originaire
du Levant; on le cultive dans les bosquets, au bord des eaux,
et dans les sols humides. Ilcrolt promptement, et s'élève de 6-10
mètres de hauteur.

3077. Saule phylica. Salix phylicifoUa.
Salix phylicifoUa. Lian. spec. i442- ïl- tapp. 351. t. 8. f. D.

non Vitl. Thuil.

Arbrisseau dont l'écorce est unie, brune et glabre; ses feuilles
sont pétiolées, ovales-lancéolées, fermes, absolumentglabres,
d'un glauque blanchâtre en dessous, d'un verd assez foncé en
dessus, marquées de dentelures en scie, écartées, obtuses et
un peu ondulées; les chatons naissent peu après les feuilles : ils
sont cylindriques, longs de 5-5 centim. , composés d'un axe
pubescent sur-tout vers sa base , garni de trois à cinq folioles
oblongues, crénelées, légèrement ciliées et presque sessiles ;
les écailles sont brunes, obtuses, garnies de cils blancs rares
dans les chatons mâles, assez nombreux dans les femelles; les
étamines sont au nombre de deux (quelquefois trois ou quatre,
Lin. ), dans chaque fleur mâle, et ont les filamens jaunes de
8-10 tuillim. de longueur; lés ovaires sont entièremént glabres,
d'un verd foncé, lancéolés, deux fois plus longs que les écailles
à l'époque de la fleuraison, et se changent en capsules pédicellées
peu serrées et brunâtres. Je décris ce saule d'après des échan¬
tillons recueillis dans les Alpes de Saltzbourg et de Carinthie,
et je l'indique d'après Allioni, qui le dit indigène des Alpes du
Piémont près Fenestrelle. L'espèce indiquée sous le même nom
par Villars et Thuillier, diffère du vrai saule phylica , par ses
feuilles et ses capsules velues : au reste,,ni l'une ni l'autre ne
ressemblent aux phylica. ï>.

3078. Saule daphné. Salix daphnoides.
Salix daphnoides. Vili. Daupli. 4- p. 7^5. t. 5o. f. 7. Sut. Fl.

hely. 2. p. 281. ex Schleich. cent. n. 96. — Salix cinerea.
' Linn. spec. <449? ex Smith. Fl. brit. 3. p. io63.

L'écorce de ses rameaux est glabre, brune, souvent couverte
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inégalement d'une finepoussière glauque ou cendrée j les feuilles,
qui ne naissent qu'après les fleurs, sont grandes, oblongucs-
lancéolées, pointues, fermes, luisantes en dessus, pâles ou
glauques en dessous, bordées de dentelures en scie un peu cal¬
leuses , pétiolées et munies à leur base de deux stipules obliques,
dentelées et caduques : les chatons sont courts, ovales - cylin¬
driques , serrés, épais, sessiles, munis à leur base de quelques
écailles demi - foliacées les écailles des fleurs sont, brunes,
couvertes de poils nombreux qui dépassent en longueur les éta-
mines et les pistils j les étamines sont au nombre de deux, et
ont des anthères jaunes : les ovaires et les capsules sont glabres,
alonge'sj le stigmate est épais, à peine divisé en deux lobes.
Ce saule croît dans le Champsaur , le Devoluy, le Valgaudc-
mar, où il est nommé sattle noir (Vil!.); dans le bas Valais
(Schl.). On le cultive dans quelques pépinières, sous le nom
de saule à bois glauque. Ses jeunes pousses et ses feuilles sont,
à leur naissance, revêtues d'un duvet qui tombe très-promp-
tement. j,.

2079. Sattle à cinq étamines. Salix pentandra.
Salixpentandra. Linn. spec. 1^4®. FL Japp. 5yo. t. 8. f. 3. Lara.

Fl; fr. 2. p. 227. Yill. Dauph. 4. p- 964*—Gtmel. Sib. 1. t. 34-
f. 1.

Ce saule, ainsi que l'observe Yillars, abonde en caractères
distinctifs, tandis que les autres en manquent : c'est un grand
arbrisseau , entièrement glabre et visqueux sur les feuilles et les
jeunes pousses ; ses feuilles sont ovales, 'pointues, bordées de
dentelures en scie, calleuses et assez rapprochées, presque tou¬
jours dépourvues de stipules •, les chatons naissent après les
feuilles : ils sont cylindriques, longs de 4-5 centirn. , portés
sur un long pédoncule qui est glabre, chargé de quelques fo¬
lioles à sa base, et qui devient velu lorsqu'il forme l'axe de
l'épi j les écailles sont ovales , brunes, velues à leur base : dans
les chatons mâles, chacune d'elles porte cinq à sept étaminesj
dans les femelles, les capsules sont glabres, un peu visqueuses,
ovales à leur' base , terminées en un bec alongé et comprimé.
11 croît le long des ruisseaux, dans les montagnes des Alpes,
des Pyrénées, de l'Auvergne, etc.
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2080. Saule fragile. Salloc fragills.
Salix decipiens. Hofïm. Sal.n. i5. p. 9. t. 3i. —Salixfragilis,

Yill. Dauph. 4. p- 761. Wood. Med. Bot. 3. t. 198. —Salix
fragilis, rar. Linn. spec. 144

Ce petit arbre ressemble assez au saule à cinq; étamines,
mais ses feuilles et ses jeunes pousses n'ont aucune viscosité;
ses rameaux sont nombreux, assez étalés, fragiles à leur arti¬
culation ; ses feuilles sont oblongues-Iancéolées, dentelées ert
scie, glabres à l'exception de quelques poils qu'elles portent à
leur naissance , d'un verd à-peu-près égal sur les deux surfaces:
les inférieures de chaque poussé sont plus petites et plus ob¬
tuses. Les fleurs naissent après les feuilles, en chatons cylin¬
driques, longs de 5-7 centim. ; le pédoncule est glabre ou
pubescent, égal à la longueur du chaton, et porte trois à cinq
feuilles, dont la supérieure est presque deux fois plus longue que
les autres; l'axe du chaton est velufies écailles sont oblongucs ,

glabres ou pubescentes; les étamines sont au nombre, de deux,
ou rarement trois ; les capsules sont alongées, pédicellées , abso¬
lument glabres. Ce saule croît au bord des fleuves et des ruis¬
seaux, aux environs de Paris; d'Abbeville ; dans le Jura ; les
Alpes du Dauphiné, etc.

2081. Saule en herbe. Salix herbacea.
Salix herbacea, Limi. Fl. îapp. t. 7. f. 3. 4- et t. 8. f. H. Hoffm.

Sal.n. 12. p. 54* t.20. f. J-4. — Salix retusa, (l, Lam. Fl.fr.
2. p. 22g.

Ce sous-arbrisseau est le plus petit de toutes les plantes li¬
gueuses, si l'on ne considère que la portion visible hors de
terre; mais la partie la plus considérable est souvent cachée
sous le sol : Une souche souterraine, ligneusé, longue de 1-2
décim,, et peut-être davantage, couverte d'une éeoree brune,
émet des rameaux grêles, nombreux, qui tendent tous à s'é¬
lever à la surface du sol ; chacun d'eux ne laisse sortir de terre
que la jeune pousse de l'année : celle-ci porte deux feuilles
glabres, arrondies, dentelées , et semble être la plante toute
entière. Dans les lieux pierreux et où le sol ne s'élève pas
chaque année, la souche primitive rampe à la surface du sol,
et pousse des -rameaux courts et tortueux.; d'éntre les deux
feuilles qui terminent chaque rameau, on voit sortir un petit
chaton de trois à huit fleurs; les écailles sont légèrement pu-
bescentes dans les mâles , et glabres dans les femelles; les.cap¬
sules sont grandes, Ovoïdes, pointues, souvent rougcâtres ,

absolument
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-absolument glabres. Cette plante croît sur les Hautes-Alpes ,

et se plaît sur-tout dans les pelouses les plus élevées; elle peut
servir à mesurer l'exhaussement local, produit par le terreau
que forment les débris des végétaux,

2082» Saule émoussé. Salix retusa.
Salix retusa. Linn. spec. Vîll. Danpli. /j. p- 772' — Salix

serpillij'olia. Scop. Carn. 11. 1207. t. 61. — Salix retusa, «.
Lam. Ft. fr. es. p. 22g.

Ce saule a une souche épaisse , ligneuse , tortue, rampante,
tantôt divisée en jets courts et rapprochés, tanlôt alongée en
jets couchés, garnie d'une écorce rougeâtre ou brune, tou¬
jours glabre; ses feuilles sont absolument glabres; entières sur
les bords , inarquées de veines qui s'écartent de la nervure du
milieu sous un apgle très-aigu , ordinairement obtuses et comme
tronquées, quelquefois échancrées au sommet, quelquefois poin¬
tues » te même individu réunit par fois ces trois formes de feuilles.
Les chatons sont nombreux, naissent après les feuilles, et ren¬
ferment de six à douze fleurs; les écailles des mâles sont ci¬
liées, celles des femelles absolument glabres, ainsi que la
capsule, laquelle est plus petite que dans le saule en herbe, jj. Il
croît dans les montagnes des Alpes , du Jura, des Pyrénées,
de l'Auvergne , etc. On le trouve quelquefois mêlé avec le saul,e
en herbe; mais il descend plus bas que lui dans les vallées.

§. II. Capsules velues.
2ô83. Saule réticulé. Salix reticulata.

Salix reticulata. Linn. spec. i446. HoCfm. Sal. n. i3. t. 20. 26.
«27. —Linn. Ft. tapp. t.7. f. 1. a. t. 8. f. 1.

, /3. Voids utrinque laualis.
Cette espèce ressemble un peu, par son port, au saule émoussé :

une souche ligneuse , épaisse, brune, tortueuse, rampe â la
surface du sol, et pousse des rameaux courts et rabougris; les
feuilles sont placées à l'extrémité des branches, portées sur
des pétioles longs et rougeâtres , ovales-arrondies, obtuses ou
même échancrées au sommet, d'une consistance coriace, glabres
et d'un verd foncé en dessus; leur-surface inférieure porte à sa
naissance un cluvet long et soyeux qui tombe bientôt, et alors
cette surface est glabre, blanche et marquée de nervures en
réseau. Dans la variété |3 , que j'ai observée dans les Alpes, à
l'Allée-blanche, le duvet couvre les deux surfaces de la feuille,

Tome III. ■ ' • 'V
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et persiste après la fleuraison ; les chatons sont grêles, cylin¬
driques , terminaux, et naissent après les feuilles; les écailles
sont brunes , arrondies , un peu velues : dans les mâles, on
compte deux étamines, d'abord droites, puis étalées el presque
pendantes; dans les femelles, l'ovaire est ovale, chargé d'un
duvet soyeux qui tombe en partie, en sorte qu'à la maturité
complette, la capsule est brune pubescente. Ce saule croît dans
les Hautès-Alpes de la Provence, du Daupliiné, du Piémont
et de la Savoie. ï>.

2084. Saule marceau. Salix cctprcea.
Salix caprœa. Lran. spec. 144®- Hoffni. Sal. p. »5. n. 3. t. 3.

f. 1. 2. et t. 21. f. a. b. c. Lam. Fl. fr. 2. p. 2^1.
/3. Salix sphacelata. Smilh. FI. brit. 3. p. 10G6. — HotFm. Sal.

t. 5. f. If. et t. 21. f. d.
Le marceau est un, arbuste de 2-6 mètres de hauteur, dont

le tronc est cendré, légèrement fendillé, et dont les rameaux
sont alongés, nombreux, d'un verd jaunâtre ou cendré; ses
feuilles, qui naissent après les fleurs , sont arrondies 011 ovales,
remarqûables par leur épaisseur el leurs nervures qui forment
un réseau saillant à la surface inférieure; elles sont péliolées ,

un peu pointues , pubescentes, sur-tout en dessous, crénelées
ou plutôt ondulées sur les bords, et les supérieures seules con¬
servent des stipules": les chatons mâles sont ovoïdes, épais,
longs de 5-6 ce»tira., portés sur un court pédicelle garni d'é-
cailles arides et soyeuses; les écailles des fleurs sont oblongues,
élargies au sommet, garnies de soies touffues, et protègent
deux étamines distinctes; les chatons femelles sont oblongs,
portés sur un pédicelle un peu plus long et garni de quelques
folioles soyeuses : la capsule est pubescente, pédicellée, lan¬
céolée , un peu ventrue à la base ; la variété qui est probable¬
ment une espèce distincte, a les feuilles entières non ondulées,
les chatons plus alongés et les capsules non ventrues à la base :
l'une et l'autre offrent une sous-variété à feuilles panachées. Cet
arbrisseau croît sur les collines sèches ; ses fleurs mâles sont
recherchées parles abeilles, et exhalent une odeur agréable aux >
approches de la pluie; ses jeunes brandies servent à faire des
Paniers; son écorce est employée par les tanneurs, en iJuètk.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DÉS AMENTACÉES. 99r
2085. Saule à oreillettes. Salix aurila.

Salix àui'ita. Linn. spec, Hoifm. Sal. p. 3o. a. 4. t. 4- f- '■
2. t. 5. f. 3. et t. 22, f. 1. — Salix ulmifolia. Y»11. Dawpk. 4«
V-77&

Le saule à oreillettes ressemble au marceau parla consistance
«e ses feuilles et ses chatons ovoïdes et serrés} mais il en diffère
parce qu'il forme un arbuste plus bas et plus étalé, que les feuilles
Sont munies à leur base de stipules persistantes, que les filets
de ses étamines sont plus longs et réunis à leur base, que les
écailles des chatons sont lancéolées, garnies de poils qui ne dé¬
passent pas leur longueur, qu'enfin la capsule est ovàle-oblongue.
Il croît dans les mêmes lieux que le iqarceau, et se trouve sou-
Vent mélangé avec lui. î>.

2086. Saule pointu. Salix acuminata.
Salix acuminata. Mill. Diet. n. i4- Hoffm. Sal. t. 6. f. ». 3. t.

22. f. 2.

,8. Foliis ■variegaiis.
II ressemble au saule marceau par lit consistance dë ses feuilles

et ses chatons ovoïdes et serrés, et s'élève de même à la hau¬
teur d'un petit arbre 5 mais on de distingue à ses feuilles alon-
gées, ovales-lancéolées, dont les supérieures sont entières et
les inférieures crénelées, à ses capsules portées sur un pédicelle
aussi long que l'écaillé. Il diffère du saule à oreillettes, par ses
étamines distinctes et les écailles de ses chatons femelles, ovales»
chargées de poils plus courts qu'elles-mêmes. Cette espèce , in*
termédiaire entre les deux précédentes , croît dans les mêmes
terreins. b.

2087. Saule de Suisse. Salix Helvetica.
Salix Helvetica. \i\l. Dataph. 4. p. 783. —Salix arenarid.
Go*. Illustras. Sut. Fl. helv. 2. p. 385.—Hall. Ifclv. n.»642*
t. »4. f. 2.

Ce saule forme un arbrisseau peu étalé, haut de 6-8 dé¬
cimètres , dont l'écoree est unie » d'un Verd rougeâlre i pubes-
cente sur les jeunes pousses j ses feuilles sont obîongues , lan¬
céolées , pointues, entières, uh peu coriaces , couvertes à leur
naissance d'un duvet blanc très-abondant ; bientôt la surface
supérieure devient glabre et d'un verd foncé, tandis que i'in-
férieure reste velue, blanche et soyeuse ; les chatons naissent
avec les feuilles, sont cylindriques, longs de 5-4 centim. et
plus grêles que dans le saule soyeux » portés sur uii pédoncule
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court très-velu, chargé de quelques feuilles plus développées-
dans les femelles ; les écailles sont noirâtres , abondamment
velues ; les mâles ont deux étamines qui dépassent la longueur
du duvet ; les femelles ont une capsule blanche, cotonneuse ,

lancéolée. Cet arbuste croît dans les Alpes ëntrela Savoie et le
Valais; au Col de Balme du côté de Trient, et sur le grand
Saint-Bernard ( Vill. ) , au-dessus de Bex ( Schl. ).

.2088. Saule soyeux. Salix sericea.
Salix sericea.Vill. Daupli, 4. p. 78a. t. Si. f. 27.Hoffrri.Gerni.

4- p. 264. — Salix Lapponum. Linn. spec. 1447 ? Cou. Illnstri
78.— Salix ianata. Delaib. Fl. anv. 172.

Arbrisseau couché de 5-6 décim. de hauteur , à écorce brune
à la base, pubescente sur les branches et velue sur les jeunes
pousses ; ses feuilles sont ovales oblongues , pointues, entières,
un peu coriaces, garnies sur l'une et l'autre surface de poils
soyeux, blancs , abondans , et qui ne tombent pas comme dans
le saule de Suisse; les ehalons naissent un peu après les Feuilles ,

sont cylindriques, épais, longs de 5 centim. , portés sur un
pédoncule velu aussi long que le chaton et chargé de quatre à
cinq feuilles semblables à celles de la tige; les écailles sont
rousses , très-velues ; les étamines dépassent la longueur du du¬
vet ; les capsules sont blanches, cotonneuses, oblongues , ses-
siles. Cette espèce de saule croît sur les rochers humides, aux

Monts-d'Or; dans les Alpes du Dauphiné au Lautare t, à Orcièro
au Mont-Vizo, en Queyras, etc. (Vill-). 2>.
2089. Saule des Pyrénées. Salix Pjreriaica.

Salix.Pyrenaica. Gou. Illustr. 77. —Camer. Epit. J08. Ic.—
Glus. Hist. 1. p. 85. le.

Cette espèce est intermédiaire entre le saule arbrisseau et le
saule cilié; elle ne s'élève pas au-delà de 2-3 décim., et paroît
former un très-petit arbrisseau un peu rampant, toulFu et ra—
ineux ; ses feuilles sont ovoïdes, un peu rétrécies à leur base ,

presque obtuses, quelquefois lancéolées ou cunéiformes selon
Gouan, pubescentes sur les deux surfaces dans leur jeunesse,
puis glabres , légèrement glauques en dessous, entières sur les
bords, d'une consistance mince et diaphane. Je n'ai point vu
les fleurs mâles î les chatons femelles sont oblongs, se déve¬
loppent après les feuilles et sont portés sur un pédoncule très-
long , pubescent, garni de cinq feuilles semblables à celles du
la tige; les écailles sont d'abord jaaaes, puis* brunes, garnies
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de quelques poils blaucs ; la capsule est sessile, du moins dans
sa jeunesse, couverte d'un duvet blanc et épais ; le style est
très-long, divisé en deux stigmates grêles et bifurqtrés. Celte
espèce croît abondamment dans les Pyrénées auprès des neiges 2

sur le Mont-Laurenti et dans la vallée d'Eynes ( Gou. ).
2090. Saule cilié. Salix ciliata.
Salix ftapponum.Linn.spec", r7■ PI* lapp. t. 8. f. ï ? excl. sytr.

Hall.

Ce saule forme on petit arbrisseau d'un mètre environ de
hauteur, rameux, lortu,'à écorce brune ridée sur les vieux
troncs, lisse sur les branches, pubescente sur les jeunes pousses;
les feuilles sont entières , lancéolées ou ovales-oblongues , poin¬
tues, hérissées dans leur jeunesse de poils blancs et épars qui
tombent, à l'exception de ceux du bord de la feuille , glabres ,

ciliées et glauques en dessous dans un âge avancé 5 les chatons
naissent après les feuilles ; ils sont oblongs , portés sur un pé¬
doncule plus long qu'eux, et garni de cinq feuilles semblaldes
à celles de la tige : les écailles sont d'un brun roux, presque
glabres sur les deux faces , garnies sur les bords de longs cils
blancs ; les diamines sont courtes et au nombre de deux sous

chaque écaille; les capsules sont portéés sur un court pédicelle ,
lancéolées d'un roux brun, hérissées de poils un peu laineux
et qui tombent en partie à la maturité. Cette espèce croît dans
les Pyrénées orientales. J).

»091. Sanle nicheur. Salix inculaceer*
Salix incubacea. Lina. spec. i447« Dalib. Par. 29p. Lam. Pli-

fr. 2. p. 233.
Ce saule ressemble extrêmement au saule des sables , mais¬

on Ten distingue à cause de ses rameaux plus effilés, de son-
écorce plus jaunâtre , dè ses chatons mâles plus longs, et sur—-
tout à cause de ses feuilles plus coriaces, entières, puhesceotes
en dessus et couvertes en dessous d'un duvet couché et soyeux
qui les rendent blanches et luisantes. Cette espèce croît dans les
prés humides à Saint-Léger près Paris, etc.

2093. Saule des sables. Salix arenaria.
Salix arenaria. Lima, spec.-i447* cxel. syn. Hall. Gort. Ff« bolg.

263. non Gott.

L'espèce que je décris ici ressemble beaucoup au saule dé¬
prime, mais elle s'élève davantage et- forme twi arbrisseau droit
haut de 8-io décim.; les chatons, soit rnâtes soit femelles,
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naissent avant les feuilles, sont presque entièrement sessiles,
courts, ovales et munis à leur base de deux à trois bractées fo¬
liacées; les écailles sontbrunes , obtuses , velues ; dans les mâles
chacune d'elles protège deux élamines glabres et de couleur
jaune; dans les femelles les capsules sont serrées , presque ses-
siles, couvertes entièrement d'un coton blanc et soyeux: les
feuilles sont éparses, oblongu.es ou ovales, très-velues à leur
naissance, puis glabres en dessus , glauques et pubescentes en
dessous, entières ou légèrement dentelées. Celte espèce croît
abondamment dans les vallons humides des dunes de la Belgique
et de la Hollande, où je l'ai trouvée en fleur au milieu du prin¬
temps ; on la retrouve aux marais de Saint-Léger près Paris
( Thuil.); sur le Mont-Yizo et le Queyras ( Vill. )?

.7,093. Saule déprimé, 5*alix depressa.
Saiix depressa. Hoffm. Sal. tt. lo. p. 63. t. 15. et 16. — Sali-V

repens. Vill. Dauph. /}• p- 763. t. 5o. f. 10.
Cette espèce forme un petit arbrisseau couché , rameux , à

écorcc brune dans le bas, pubescente vers le sommet ; les feuilles
sont entières sur les bords, ovales-oblongues, glabres en dessus,
au moins à leur développement complet, recouvertes en dessous
de poils blancs , soyeux, couchés et luisans ; les chatons mâles,
naissent un peu avant les feuilles et ne portent à leur base que
deux à trois écailles foliacées , peu développées''; ils sont presque
sessiles , ovales-oblongs ; leurs «cailles sont brunes , un peu ve¬
lues et protègent deux étamines glabres à leur base; les chatons,
femelles naissent en même temps que les feuilles ; ils sont portés
sur un pédicelle pubescent long de 2 centim. et garni de trois à
cinq feuilles, semblables à celles de la tige : les capsules sont dès
leur jeunesse portées sur un pédicelle de la longueur de l'écaillé
elles sont un peu lâches, pubescentes sur-tout'dans leur jeu¬
nesse , mais jamais cotonneuses comme celles des espèces voi¬
sines. Cette espèce fleurit au printemps et fructifie à l'entrée de
l'été; on la trouve à Saint-Léger près le marais, des Planets}
dans les vallées des dunes de la Belgique;, sur la montagne de
Bayard près Gap (Yill.). 2>.

2094, Saule bleuâtre, Salipe ccesia.
Salix ccesia. Yill, Dauph. 4. F* 768,1. 5o. f, 11. Schl.' Gcnt,

exs. n. 99..

Ce saule s'élève peu au-delà d'un mètre; sa tige est divisée
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en rameaux courts- etnombreux , revêtue d'une écorce lisse , gla¬
bre , d'un gris rougeâtre sur le tronc, verte sur les jeunes pousses ;
sesfcuilles sont glabres, ovales-lancéolées , absolument. entières ,

d'un verd glauque ou bleuâtre en dessous; les clialons naissent,
après les feuilles ; ils sorrt petits, elliptiques, portés sur des pé-
dicelles pubescens sur lesquels naissent quatre à cinq' feuilles
étroites et quelquefois légèrement pubeseenles. Je n'aipoiritvu
les fleurs mâles ; daus les femelles on observe des écailles ovales-
obtuses, jaunes et presque glabres-: les capsules, avant leur ma¬
turité, sont trois fois plus longues que les écailles, elliptiques,
pointues , couvertes de poils couchés et soyeux. Cet arbrisseau
croît le long des ruisseaux dans les Alpes sur le Lnutaret ( Yill. );.
au Mont-Enzeindàz ( Schl. J : il ressemble beaucoup au saule
arbuste , dont il diffère par ses feuilles entières et glabres , son
écorce plus grise^ses écailles jaunâtres* peu velues et sa tige plus
rameuse.

2095. Saule arBxiste. Salioc arbuscula.
Salix arbuscula. Linn. spec. Cl. lapp. t. 8. f. E. Lam. El»

fr. 2. p. 2»5. non Yill. AU.
Ce saule forme un très-petit arbrisseau peu rameux , a écorce

glabre, brune, un peu lisse, à feuilles ovales , très-légèrement
dentées en scie,.glabres en dessus , garnies en dessous de quelques
poils couchés qui les font paroître glauques, .remarquables par
leur consistance mince et demi-transparente ; l'es chatons naissent-
peu après les feuilles et sont portés suriin pédoncule velu , garni
de quelques feuilles florales semblables à celles dë là tige; ces
chatons sont ovales on oblongs, de i-3. centim. de longueur t
les écailles sont brunes ou rousses, garnies de longs poils soyeux 7,

sur-tout dans tes chatons, mâles ; les étamines. sont très-longues,
de couleur jaune et au nombre de deux sous chaque écaille;
les capsules sont blanches , lancéolées ,. pointues , couvertes d'un
duvet couché, blanc et soyeux; le stylé est long et se divise
vers le sommet en deux stigmates souvent eux-mêmes bifur—
qués. Jë décris celte espèce d'après des échantillons recueillis
dans les.Alpes.de Saltzbourg, et je l'indique en Franee d'après
l'autorité de Gérard , qui dit l'avoir trouvée dans les vallées hu¬
mides des Alpes provençales. La plante indiquée par Villars ,

Allioni et Haller , ne peut appartenir à notre espèce , puisqu'elle
a des capsules glabres, tandis que l'espèce de Linné et la nôtre
a les capsules velues.

T />
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2096. Saule mirte. Salia: mjrsiniteS.

Salir myrsiriites. Linn, spec; 144^- Vïli. iJauph. 4. p. ^Cg.-Sut.
Fl. liclv. 2. p. 281. non Hoiïm. — Hall. Helv. n. i645.

Ce saule est un petit arbrisseau rameux qui ne dépasse guère
(>-7 décim. de hauteur; Yillars dit l'avoir vu atteindre la hau¬
teur d'un homme : son écorce est roussâlre, pubescente sur les
jeunes pousses ; les feuilles sont ovales-oblongues, un peu poin¬
tues, glabres et marquées «le nervures blanches et réticulaires ,

dentées en scie sur les bords ; à leur naissance elles paroissent
presque entières et sont couvertes sur l'une et l'autre face de
poils soyeux et couchés : les chatons naissent en même temps
que les feuilles; ils sont cylindriques , portés sur un pédoncule
velu aussi long que l'épi, garni de cinq à six petites feuilles
dentelées et égales entre elles : les bractées sont obiongues ,

noirâtres, garnies de poils blancs qui atteignent presque la
longueur des organes générateurs : dans les chatons mâles (qui
dans mes échantillons sont de moitié plus courts que les fe¬
melles) on trouve deux étamines sous chaque écaille; les fe¬
melles sont remarquables par leur style alongé , bifurqué, obtus
et d'un pourpre noir; l'ovaire est fortement velu. Ce saule
croît dans les Hautes-Alpes du Dauphmé , de la Savoie , etc.

2097. Saule fétide. Salix foetida.
Salir fa-tilla. Schleich. Cent. exs. 1. n. g5. ■— Salir rilpina..

Sut. FI. Iielv. 2. p. 283.
Ce petit arbrisseau couché, rameux et souvent tortueux,

ressemble, par son port, au saule déprimé et au saule bleuâtre
son écorce est brune , un peu luisante , glabre sur les troncs li¬
gneux, pubescente sur les jeunes pousses; ses feuilles qui naissent
an peu avant les fleurs sont ovales-oblongues, bordées de den¬
telures en scie un peu calleuses, garnies sur-tout dans leur jeu¬
nesse de poils soyeux et couchés , qui, dans les fpuilles , ne sont
visibles qu'à la loupe ; leur surface inférieure est d'un glauque
cendré dont la teinte varie de feuille à feuille. Je ne conriois

point les fleurs mâles; les chatons femelles sont étalés, cylin¬
driques, longs de r-2 cent)m., portés sur un pédicule court,
cotonneux, garni de deux ou trois folioles presque entières; les
écailles sont arrondies, brunes, couvertes de soies courtes; les
ovaires sont alongés , blanchâtres, cotonneux, chargés de deux-
stigmates jaunâtres; la capsule est jaunâtre, pubescente à-peu-
près comme celle du saule réticulé. Cette espèce croît dans les-
Hautes-Alpes voisines du Mont-Blanc. M. Schleicher m'en »
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communiqué des échantillons trouvés au-dessus de Servan. Je
l'ai récolté moi-même dans l'Ailée-blanche.

2098. Sauïe à longues feuilles. Salix viminalis.
Salix viminalis. Linn. spec. 144^- Hoffm. Sal. n. 1. p. 22. t. 2.

f. t. 2. et t. 5. f. 9.. — Salix longifolia. Lain. FI. fr. 2.p. a3a.
j8. "Salix virescens. Vill. Dauph. 4. p. 785. t. 5i. n. 3o.

Les rameaux de cet arbrisseau sont longs, droits , assezfflexL
î>Ies, fragiles aux articulations, recouverts d'une écorce brune
dans la variété a., verte dans la variété /27 les feuilles sont lan¬
céolées - linéaires, très-longues, pointues, presque entières,
glabres en dessus, couvertes en dessous de poils courts, soyeux
et couchés, remarquables parce que leurs bords sont roulés en
dessous, sur-tout dans leur jeunesse; les chatons naissent avant
les feuilles ; ils sont sessiles, rapprochés, ovatcs-oblongs ; leurs
écailles sont un peu velues ; les mâles ont deux étamines un peu
soudées à là base, et munies, à leur origine, d'un nectaire
grêle, droit et plus long que dans toutes les autres espèces ; les
femelles ont un, ovaire très-velu qui se termine par un style
assez long, divisé profondément en deux stigmates simples. Ce
saule offre diverses variétés quant àla couleur de son bois, aussi
porté-t-il les noms-3'ozïer blanc, A'ozier noir, d,ozier verd;
il croît dans les lieux humides , etses branches servent à faire
des liens, y,.

2099. Saule à une étamine. Salix monandra.
Salix monandra, Ard. Mcra. 1.1. n. Hoffm.-Sal. d. 1.p. 18. t.

j. f. 1. 2. et t. 5. f. 1.

«. Salix purpurea.Jjinn. spec. i444' Cam. Fl. fr. 2, p, 226.
/2. Salix helix. Linn. spec. 1444 • Lam- Fl. fr. 2. p. 226.
y. Foliis sublùs pubescentibus. — Salix monàndra, /3. Vill.

Daujda. ij. p. 767.
1 ? Salix oliuaeea. Thuil. Fl. paris. II. t. p. 5t4".

Cet arbrisseau ne s'élève pas au-delà de 2-5 mètres; ses
rameaux sont droits, tenaces , glabres, quelquefois opposés ,

toujours luisans,d'abord rouges, puis jaunes; ses feuilles sont
lancéolées, presque linéaires, un peu dentées en scie vers le
sommet, à-peu-près sessiles, glabres et glauques en dessous dans
les variétés «s et $, pubescentes en dessous dans la variété y,
opposées au bas des rameaux dans la variété «t, et au'contraire-
opposées vers le baut dans la va rie lé les chatons sont sou¬
vent opposés , sessiles, ovales-cylindriques , courts , cotonneux ,

et naissent avant les feuilles;, les fleurs- mâles n'o-nt qu'une seul®'
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étamine, dont l'anthère est très-grosse et à quatre loges ) les
femelles ont un ovaire qui porte deux stigmates sessiles, une-
capsule ovale , garnie de poils soyeux et très-courts , à peine
double de la bractée, laquelle est noire , obtuse et velue. Cette
espèce croît au bord, des eaux et dans les terres humides ; ses
racines s'entrelacent et fixent les rivages mobiles) ses rameaux
servent à faire des paniers. î>.

CCLXXIII. PEUPLIER. POPULUS.
Populus. ï'ourn. Lin». Jnss. Lam.

Car. Les fleurs sont dioïques; les chatons sont cylindriques,
composés d'écaillés déchirées au sommet ; dans les chatons
mâles, sous chaque écaille, on trouve huit à trente étamines qui
sortent d'un petit godet tronqué obliquement ) dans les fleurs
femelles, l'ovaire porte quatre stigmates et se change en une
capsule à deux valves , dont les bords rentrans semblent former
deux loges : les graines sont nombreuses , chargées d'une houppe
soyeuse j leur radicule est supérieure.

Obs. Les peupliers sont de grands arbres qui reprennent
facilement de boutures et aiment les terreins humides ) leurs
bourgeons sont revêtus d'une matière visqueuse et odorante),
leurs feuilles sont arrondies ou triangulaires , inégalement den¬
tées, toujours vacillantes , parce que leur pétiole , au lieu d'être
déprimé comme à l'ordinaire , est comprimé latéralement, sur¬
tout vers le sommet) ces pétioles portent souvent des glandes :
les fleurs naissent toujours avant les feuilles et sortent de bour¬
geons écailleux.
§. Ier. Peupliers blancs ; jeunes pousses coton~

neuses ; huit étamines.
2 roo. Peuplier blanc. Populus alba.

Populus alba. Lifm. spec. i463. —-Populus alba, «. Lam.Fl, fr.
2. p. o35. —Populus niuea. Wild. Arh. 227. — Populus alba
niuea. Ait. Kew. 3. p. /jo5. —Populus major. Mill. Diet. n. /j,-
— Cam. Kpit. 65. Ic. — Lob. le. ?.. p. 193. f. 1.

Le peuplier blanc, ou peuplierjpréaux , est un arbre très-
élevé dont le tronc a l'écorce grise et crevassée, «dont les ra¬
meaux sont nombreux, divergens , rouges ou brunsrecouverts
d'unduvetblanc ) les feuilles soDtà-peu-près triangulaires , forte¬
ment dentées , un peu lobées, presque glabres et d'un verd sombre
en dessus ,. entièrement blanches et cotonneuses à la surface infé¬
rieure : les fleurs naissent avant les, feuilles ,.en chatons oblongs qui
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sortent •do bourgeons bruns écai lieux ; les fleurs mâles ne con¬
tiennent que huit étamines : le duvet des graines est très-abon¬
dant -, les oiseaux l'emploient dans la confection de leurs nids.
Le peuplier croît facilement partout et pousse au loin des racines
traçantes j son bois doux et liant sert à faire des meubles j les
chèvres et les moutons recherchent les feuilles de cet arbre. I>.

2101. Peuplier grisâtre. Populus canesceris.
Populus canesceris. Smilfo. fol. font. 3. p. 1080. —.Popalus alba.

Vild. Arb. 22Populus alba , jg. Lara. ï'1. (t. 2. p. 235. —
Populus nigra. Mill. Illustr. t. 90. — Lob. Ic. 2. p. 193. f.2.

Cet arbre, connu par plusieurs cultivateurs sous le nom de
grisaille , diffère du précédentpar ses feuilles plus petites, moins
dentées, nullement lobées, chargées en dessous d'un duvet co¬
tonneux un peu grisâtre et moins abondant j par ses chatons
deux fois plus longs, cylindriques, un peu lâches, composés
d'écaillés très-velues , brunes et non jaunâtres. Il porte ses ra¬
meaux plus redressés et s'élève moins que le précédènt. On le
trouve dans les bois et dans les lieux humides J>.

2102. Peuplier tremble. Populus tremula.
Populus tremula. Linn. spec. i464> Poir. Diet. Enc. 5. p. 233»

Lara. Fi. it. 2. p. 235.—Duh. Arb. 2. p. 158.
Le tremble est un arbre de 8-12 mètres , dont l'écoree est

lisse, blanchâtre, et qui se divise en rameaux souples , rou-
geâtres, disposés en tête arrondie et peu serrée j les feuilles sont
arrondies , dentées ,un peu plus larges que longues, légèrement
cotonneuses dans leur jeunesse, glabres et lisses dans un âge
avancé , portées sur un pétiole si long et si comprimé, qu'elles
sont facilement agitées par le moindre vent j les fleurs sont
semblables à celles du peuplier blanc. Le tremble aime les ex¬
positions froides et les terreins un peu humidesj son bois est
blanc, tendre, presque inutile^ il fleurit de très-bonne heure. ï:.
§. IL Peupliers noirs; jeunes pousses lisses et

glabres ; douze étamines ou plus,
2io5. Peuplier noir, Populus nigra,

Populus nigra. Linn. spec. 1464, Poif. Diet. En.e» 5» p, 234. —
Dub. Arb. 2. p. 178.—.Blakw, t., 248.

$. Nana. Duh. 1, c, n. 5, — Populus flexibilis. Roz. Diet. 7.
p. 618.

Cet arbre s'élève très-haut lorsqu'il végète dans les terreins
humides j il se divise en rameaux nombreux, étalés , dont l'é¬
coree est jaunâtre , glabre,, ridée y les bourgeons et les jeunes.
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feuilles sont revêtus d'une matière visqueuse et odorante; les
feuilles sont presque triangulaires, élargies et tronquées à la
base , pointues au sommet, inégalement crénelées , glabres et
"vernissées sur leurs faces ; les chatons mâles sont grêles et chaque
fleur contient seize à vingt-deux é(amines àanthbres purpurines ;
les chatons femelles sont plus longs et ont les fleurs un peu écar¬
tées. Le peuplier noir fleurit à l'entrée du printemps ; son bois
sert à faire des poutres, des échalas, des planches : ses bourgeons
sont émolliens et caïmans , et entrent dans la composition de l'on¬
guent populeum; le duvet des graines a été employé pour faire
du papier. La variété /2 se cultive dans les vignes ; on tient sa
tige naine et on coupe ses branches pour s'en servir comme de
liens, ce qni lui a fait donner le nom impropre d'ozier blanc

2 X04. Peuplier pyramidal. Populus fastigiata.
Poputus fasligiala. Poir. Dîet. Enc. S. p. 235. —Populuspyra-t

mitialis. Rozier. Diet. Agr. 7. p. 619.
Cet arbre long-temps confondu avec le peuplier noir, lui

ressemble en eft'et par la fleuraison et même par le feuillage ;
mais il s'en distingue constamment et facilement par ses ra¬
meaux eflilés, droits, très-serrés contre la tige, ce qui donne
à l'arbre l'aspect d'une longue pyramide ; ses fleurs mâles n'ont
que douze à dix-huit étamines. Cet arbre , connu sons les noms-
de peuplier d'Italie ou de Lombardie , est cultivé abondam¬
ment depuis quelques années ; on le plante le long des avenues
en ligne droite; on le place aussi dans certains bosquets, à
cause de son port qui contraste aveccelui des autres arbres. Orr
s'en sert encore pour aider à la dessicalion des marais ; comme
il croît, promptement, il tire beaucoup d'humidité du sol sans
cependant lui intercepter l'air ni le soleil. La patrie de cet arbre
n'est pas encore bien connue ; le nom de peuplier turc qu'on
lai donne en Hongrie,, pourroit faire présumer qu'il provient
de l'Orient.

CCLXXIV. MYRICA. MYRICJ-

Myrica. Linn. Joss. Lam. — Gale. Tourn.
Car. Les fleurs sont dioïques, disposées en chatons ovales

composés d'écaillés en forme de croissant ; les mâles- ont de
quatre à six étamines sous chaque écaille; les anthères sont
grosses, à quatre valves; les femelles ont un ovaire à deux-
styles ; le fi nit est uti petit drupe uniloculaire et monosperme.

Obs. Les fruits-de ces plantes transsudent une matière oireuse
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t et odorantequi est si abondante dans Iemj-rica cerifera d'Amé¬
rique, qu'on la récolte pour en fabriquer des bougies. Cegenre a
quelques rapports, par la qualité de ses sucs, avec la famille
des Térébinthacées.

3105. Myrica gale. Myrica gale.
Myrica gale. Linn. spec. Fl. ^an. t. 327. Lam. Dîct. ».

p. 5g2. — Myrica palustris. Lam. Fl. fr. 2. p. 236.
Petit arbrisseau brancliu et «dorant, dont les feuilles sont

dures, oblongues, plus larges vers leur extrémité supérieure ,

dentées et portées sur de très-courts pétioles 5 les fleurs sont
disposées sur des cliatons dont les écailles sont un peu luisantes ;
les fruits sont un peu charnus et d'une odeur assez forte. Il
croît dans les lieux aquatiques et marécageux. On le trouve
abondamment à Saint-Léger près Paris, dans les dunes de la
Belgique, etc. II fleurit au printemps et ses fleurs s'épanouissent
avant la naissance des feuilles; le nombre des pieds mâles sur¬
passe ordinairement de beaucoup celui des pieds femelles. On
met cette planté dans les armoires pour écarter les teigues.

* * Fleurs monoïques.
CCLXXV. BOULEAU. BETULA.

Betula. Tourn. Hall. Goerta. — Betulee sp. Linn.
Car. Lesfleurssont monoïques, disposéesen chatons alongés

et cylindriques ; les mâles ont des écailles rapprochées trois à
trois , et douze diamines placées sous l'écaillé intermédiaire ; les
femelles ont des écailles à trois lobes : leur ovaire est comprimé,
chargé de denx styles et divisé <•». deux loges, dont une avorte
avant la maturité ; l'enveloppe de la graine est membraneuse
sur les bords , comme celle de l'orme.

Ors. Les fleurs naissent avant les feuilles , et les écailles des
chatons femelles tombent assez facilement ; les pédoncules des
chatons sont toujours simples.

3106. Bouleau blanc. Betula alba.
Betula alba. Linn. spec. i3g3. Lam. Diet. j. p. 4-53. — DuIr

Arb. 1. p. 100. t. 3g.
liamîs pendulis. — Betula pendilla. Hoffm. Germ. 4- p. 2.46.

fi. Bands verrucosis. — Betula verrucosa. Etirh. Arb. 11. g6.
y. Caule semiorgyali.~— Smel. Sib. A t. 36. f. 2.

Le bouleau blanc estun arbre qui, dans les bons terreinp, s'é¬
lève jusqu'à aoètiS mètres, et qu'on distingue à son tronc blanc,
à ses rameaux grêles souvent pendans , formant une cîme lâche
et peu serrée; les oouches de l'épiderme du tronc sont très-nom-
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breuses et se séparent facilement ; ses jeunes pottsses sont en»
tièreinent glabres, un peu rougeâtres, unies ou couvertes de
petites verrues blanches ; les feuilles sont pétiolées , écartées ,

glabres au moins dans leur développement complet, ovales,
terminées en pointe alongée, dentées eu scie; elles naissent de
bourgeons bruns et écailleux : les cliatons mâles sont termi¬
naux, géminés; les chatons femelles sont solitaires , latéraux »

et leurs écailles ont la forme d'un trelle. Cet arbre croît dans
les terreins les plus stériles , les plus sablonneux et les plus froids ;
il préfère les lieux humides. On le trouve dans les Alpes au-
dessus de la région de tous les arbres; mais il ne s'y élève guère
au-delà d'un nièire de hauteur: son bois est employé pour faire des
roues, des cerceaux , des sabots, etc. ; son écorce sert de flambeau
aux paysans des Alpes ; ses feuilles sont amères, résolutives et
detersives ; la liqueur qu'on tire de son tronc par incision, est
acidulé et vanté contre le calcul des reins et de la vessie.

2107. Bouleau pubescent. Betula pubescerts.
Belula pubescens. Ehrh. Arb. n. 67. Hoffm. Germ. 4- p- 2Î^'*

Cet arbre ressemble au précédent par son port et la blancheur
de son tronc, et n'en est peut-être qu'une variété ; il s'en dis¬
tingue à ses jeunes pousses velues et à ses feuilles qui ne se
terminent pas en pointe aussi acérées et qui sont pubescentes
même à leur parfait développement. Il a été trouvée dans les
marais des montagnes du Jura, par M. Chaillet : sa fructifica¬
tion 11e m'est pas connue.

2108. Bouleau nain. Betula ? nana.

Belula nana. Linn. Ft. Japp. t. 6. ï. 4» Lam. Diet, i. p. 454- F''
dun. t. 91.

Arbrisseau 'rameux, tortu, dont l'écorce èst brune, glabre,
et dont la hauteur n'atteint jamais un mètre; ses feuilles sont
orbiculaires , crénelées, glabres, fermes , presque lisses , d'uni
centimètre environ de diamètre ; les fleurs naissent après les
feuilles et sortent avec elles de bourgeons écailleux , bruns et
ciliés. Je n'y ai vu que quatre étamines , quoique Ilaller en
compte six. Les écailles des chatons femelles sont divisées dès
leur base en trois lanières étroites et linéaires ; l'ovaire est or»

biculaire, comprimé, et a ses appendices membraneux très-
courts. Ce sous-arbrisseau croît dans les lieux humides des

montagnes du Jura (Hall.). N'ayant pas occasion d'examiner
actuellement cette plante fraîche, je n'ose déterminer si elle
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appartient au genre des bouleaux ou à celui des aulnes, ou p elle
doit les réunir, ouenfin se placer entre eux : elle s'approche des
bouleaux par ses pédoncules simples, les écailles des clialons
femelles à trois lobes, et ses ovaires un peu bordés; elle res¬
semble aux aulnes parce que ses fleurs mâles n'ont, que quatre
étamiues, que son fruit paroît biloculaire, et que ses fleurs
naissent après les feuilles.

CCLX'XV I. AULNE. A L N U S.
Alnus, Toarn. Hall. Goertn. •—JBetulœ sp. Linn.

Car. Les fleurs sont monoïques , disposées en chatons , dont
les mâles sont alongés, cylindriques , et les femelles ovoïdes ,

globuleux, portés sur des pédoncules rameux; les écailles des
mâles sont pédiçellées en forme de cœur , et portent en dessous
trois petites écailles : les fleurs sont placées à la base de chacune
d'elles, et sont composées d'un godet à quatre lobes et de quatre
étamines; les écailles des chatons femelles sont «n forme de
coin , dures et persistantes; l'ovaire est comprimé et porte deux
longs stigmates; l'enveloppe, des graines est dure, non bordée
d'aile membraneuse , à deux loges et à deux graines.

aiog. Aulne glutineux. Alnus glutinoset.
Alnus glutinosa. Gœrtn. Fruct. 2. p. 54- t. 90. f. 2. — Betula

glutinosa. Vill. Dauph. /}• p. 789. — BetulaalnusJLiim, spec.
i3g4- Lara. Diet. 1. p. 454-

«. Betula emarginata. Elirh. Arb. 11. 9.
/3. Betula laciniata. Ehrh. cxHofFm. Germ. 4. p. 247.

Cet arbre s'élève à i5 mètres au plus ; il croît fort vite et
pousse dès le pied des rameaux nombreux; son écorce est
épaisse , gercée; son bois dur, jaunâtre, devient .rouge lorsque
étant encore frais il se trouve exposé à l'air; ses feuilles sont
ovales , obtuses et comme tronquées on sommet, crénelées-sur
les bords , gluantes et pubescentes dans leur jeunesse , ensuite
glabres, à l'exception de quelques touffes de poils placées sut-
la surface inférieure à l'aisselle des nervures ; les fleurs naissent
peu après les feuilles ; les chatons mâles sont alongés et pen-
dans ; les chatons femelles courts, serrés, droits , rougeâtres :
les fruits persistent d'une année à l'autre. L'aulne croît le long
des ruisseaux et dans les.lieux humides; ses feuilles poussent de
bonne heure ; son bois est estimé soit pour le chauffage, soit pour
l'ébénisterie; on en fait des conduits d'eau très—durables. La va¬
riété $ a les feuilles profondément découpées; ses graines semées
ont reproduit l'aulne à feuilles entières (Duroi. )•
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ai io. Aulne blanchâtre. Alnus incana.

Betula incana. Reich. Syst. 4- p. 127- Vill. Danpli. 4- p. 790•",™
Betula incana, a. Lam. Diet. 1. p. 455. — Betula alnus, fi.

^ Linn. spec. 13^4*
Cet arbre diffère du précédent par sert bois plus tendre, son

écorce d'un gris pâle , ses feuilles plus aiongées, pointues , den¬
tées en scie, blanchâtres, pubesccul.es ou cotonneuses en des¬
sous , Quelquefois même v-elues en dessus, presque jamais
gluantes; ses chatons mâles sont plus droits et plus serrés. ïl
croît aussi communément dans les montagnes, que l'aulne
glulineux dans les plaines. î>.

2ni. Aulne verd. Alnus viridis.
Betula viridis. Vill. Danpli. 4. p. 789. — Betula ouata, Sclirank.

Salisb. p. 55. ex Hopp, Cent. \.~*Bctuta incana, fi. Lam. Diet.
1. p. 455.

Cette espèce est intermédiaire entre l'aulne glulineux dont elle
se rapproche par ses feuilles glabres, et l'aulne blanchâtre au¬
quel elle ressemble par ses feuilles garnies de dents pointues et
disposées en scie : elle diffère de l'une et de l'autre parce qu'elle
s'élève beaucoup moins ; que ses rameaux sont anguleux ; que
ses feuilles sont ovjales-arrondies , ni pointues , ni tronquées au
sommet; que ses chatons sont plus longs, plus fournis et com¬
posés d'écaillés portées sur un pédicelle plus long. On trouve
cet arbrisseau sur les hautes montagnes du Champsaur , de
l'Oysans , etc. (Vill. ) ; sur le Mole près Genève, etc. Villars dit
que les pédoncules sont quelquefois simples. î>.

CCLXXVII. CHAUME. CARPINUS.

Carpinas. Mich. Scop. — Càrpini sp. Linn.
Car. Les fleurs sont monoïques, disposées en chatons; les

chatons mâles sont alongés , cyliudriques , composés d'écaillés
concaves, ciliées à la base, d'où sortent 8-14 étamines un

peu barbues au sommet, et qui s'ouvrent, obliquement; les cha¬
tons femelles sont lâches , composés de grandes écailles' folia¬
cées , à trois lobés ; à leur base est un ovaire dentelé au som¬
met , surmonté de deux styles , divisé en deux loges , dont une
avorte à la maturité : le fruit est une capsule osseuse qui ne
s'ouvre point.

Obs. On doit probablement séparer de ce genre les ostrya,
qui ont les chatons femelles ovales , serrés , composés non d'é-
eailles, mais de follicules renflées, entières, fermées de toutes

parts, à la base desquelles sq trouve une coque à une oudeux loges.
2113-
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2i 12. Charme commun. Carpinus betulus-

Carpinus betulus. Linn. spec. i4.16.Lam. Diet, t.p.707. Goer tu.
Frnct. a. p. 5?.. t. 89. f. 2. — Carpinus sepitem. Lam. Fl. fr. 2'.
p. 212. ~ Duh. Arb. i. p. i3o, t. 49-

jB. Carpinus quercijolia. Hoit. Par.
Arbre médiocre dont l'écorce est «nie, grisâtre et tachée dé

blanc ; ses feuilles sont pétiolées, ovales, glabres, nerveuses,
ridées et dentées ; les anthères des étamines sont terminées
chacune par un poil ; les chatons des fleurs femelles sont lâches,
et composés d'écaillcs planes, coriaces et à trois lobes. Cetarbrè
Croît dans les bois, J> ; on en forme des haies que l'on taille avec
soin pour orner les promenades ; il porte alors le nom particu¬
lier de charmille .• son bois est dur et d'un usqge fréquent dans les
arts qui concernent l'ameublement. La variété /3 qu'on cultive au
jardin des plantes, est très-remarquable en ce qu'elle porte à-
ia-fois des feuilles dentées en scie et d'antres profondément.^
lobées comme des feuilles de chêne; chaque bourgeon né pro-,
duit qu'une sorte de feuilles ; lorsqu'une même branche porte les
deux espèces de feuilles , cé Sont les bourgeons inférieurs qui
produisent les feuilles simplement dentées,

C G L X XVIII. H È T RE. F A G V S.

Fagus. Tourn. Lam. Gœrtn. ■—Fagi sp. Limt.
CxR.Les fleurs sont monoïques; le chaton mâle ést pendant ;

globuleux, composé dé fleurs serrées dont le périgone est à sir
lobes peu profonds et renferme huit étamines ; les fleurs femelles
Sont réunies deux ensemble dans un involucre à quatre lobés ;
hérissé en dehors d'épines molles et simples ; Je périgone est
adhérent, cotonneux, à six lobés ; le style se divise en trois
stigmates ; l'ovaire est triangulaire , à trois loges -, dont chacune
renferme deux graiues : deux de ces loges avortent, et le fruit
est une noix triangulaire , uniloculaire, à une ou deux graines
anguleuses ; la -radicule est supérieure, les cotylédons épais et
Charnus.

Obs. Les fleurs pâroissent peu après lés feuilles*
a m 3* Hètrè des forêts* Fagus sytvatica.

Fagui sylvatica. Linn. spec. i4i6.Laui. Diet. 3. p; i25.— Fa¬
gus sylvestris, Gœrtn; Fruct. 1. p. 182. t. 3y. f. 2; Duh,
Arb. 1. p; 23t. t. 98.

p. Fàliis purpureo-fuscis.
i>e, hêtre, aussi nomméfuyard yfau ou foyard., est un bét

Tome IHi • Y
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arbre- de 20 à 5o mètres, dont le tronc est droit, couronné par
unecîme assez régulière ; dont l'écorce est cendrée , unie; dont
les rameaux sont grêles , un peu pcndans et légèrement pubes-
cens dans leur jeunesse : les feuilles sont ovales , un peu den¬
telées, légèrement pointues, d'un verd gai en dessus, garnies
en dessous de poils couchés sur les bords et sur les nervures ;
ces feuilles deviennent ordinairement d'un rouge vif à l'au¬
tomne , et sont purpurines dès leur naissance dans la variété ft
qu'on cultive dans les jardins sous le nom de hêtre pourpre, et
qu'on propage par greffe et par marcottes. Le hêtre compose
une grande partie de nos forêts; il se plaît sur-tout sur le pen¬
chant des montagnes calcaires : son bois est employé dans le
charronage et pour fabriquer des caisses, des sabots , etc.; mais
sur-tout il est utile comme bois de chauffage : ses graines, qu'on
nomme faines , produisentpar expression l'huile de faînes , qui
est employée pour la lampe lorsqu'elle est fraîche , et qui , en
Veillissant, devient douce et propre à entrer dans nos alimens.

CCLXXIX. CHATAIGNIER. CASTANEA.
Castanea. Tourn. Lam. Gœrtn. — Fagi sp. Lîna.

Car. Les mêmes pieds portent des fleurs mâles et des fleurs,
hermaphrodites ; les chatons mâles sont cylindriques, très-
longs , composés de fleurs agglomérées çà et là, dont le périgone
est à six divisions profondes et renferme cinq à vingt étamines;
les fleurs hermaphrodites sont réunies deux à trois ensemble
dans un involucre à quatre lobes , hérissé en dehors d'épines
dures et rameuses ; le périgone est adhérent , à cinq ou six
lobes; il renferme un duvet roidedans lequel sont cachées douze
étamines rouges et avortées : l'ovaire est à six loges dispermes
et porte six styles cartilagineux; cinq des loges de l'ovaire
avortent, et le fruit est une noix uniloculaire qui renferme une
à trois graines ridées.

, Obs. Gutre les caractères nombreux qui distinguent ce genre
de celui du hêtre , il faut ajouter que la substance des graines
est farineuse dans le châtaignier, tandis qu'elle est huileuse dans
le hêtre.

ai 14. Châtaignier ordinaire. Castanea vulgaris.
Castanea vulgaris. Lam. Diet. 1. p. 708. —Duh.ed. sec. 3. p.

65. t. 19. — Castanea vesca. Gœrtn. Fruct. 1. p. 181. t. 37.
f. 1. — Fagus castanea. Linn. spec. t/jiG. Lam. l-'i. fr. 2,
p..211.
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/2. Satifa.
y. f^ariegata.

Le châtaignier est un grand arbre dont les rameaux sont longs
et très-étalés , dont l'écorce est unie et grisâtre, et dont le tronc
acquiert un diamètre considerable (t) et se creuse ordinairement
à l'intérieur dans sa vieillesse; ses feuilles sont oblongues, poin¬
tues , fermes, glabres, bordées de dentelures en scie écartées
et assez saillantes ; les chatons mâles ont une odeur pénétrante-
Cet arbre croît sur le penchant des coteaux et des montagnes ,

dans les terreins légers. La variété y a les feuilles panachées; la
variété $ , qu'on désigne sous le nom impropre de maronnier,
se distingue par la grosseur et la douceur de ses fruits qu'on
nomme marrons , et qu'on mange soit bouillis, soit rôtis , soit
confis. Le nombre naturel des graines est de trois dans chaque
coque, mais il en avorte souvent une ou deux , et la nourriture
destinée à ces trois graines se jetant sur une ou sur deux,
les rend plus grosses et plus savoureuses. La châtaigne, soit
fraîche, soit desséchée au moyen du feu, soit réduite en fa¬
rine , sert d'aliment habituel aux habitans des Cévennes, du
Périgord, du Limousin et de l'isle de Corse ; elle est aussi d'un
grand usage dans les Alpes et les montagnes voisines de Lyon.
On en distingue plusieurs variétés de grosseur et de saveur ;
telles sont la corive , qui est petite et qu'on préfère pour dessé¬
cher; la ganiaude et l'égalade, remarquables par leur grosseur ;
iemarron proprement dit, quin'a ordinairement qu'unegraine
dans chaque coque, etc. Voyez pour les détails, la nouvelle
édition des Arbres et Arbustes de Duhamel, vol. 5, p. 65; le
Traité de la Châtaigne , de Parmentier ; les Mémoires de Des»
rnarets, dans le Journal de Physique de 1771 et 1772 , ete.

CCLXXX. COUDRIER. CORYLUS.

Corylus. Tonrti. Linn. Juss. Lam. Goertn.
Car. Les fleurs sont monoïques; les chatons mâles sont cy¬

lindriques , pendans , composés d'écaillés rhomboïdales à trois
lobes, dont celui du milieu couvre les deux autres , de huit éta-
mines insérées à la base des écailles, et dont l'anthère n'a qu'une
loge; les fleurs femelles naissent plusieurs, ensemble dans un

(1) Qn cite Je châtaignier du Mont-Etna, connu sous nom de ehâtaigniA
des cent chevaux, qui a 160 pieds de circonférence, mais qui paroît com¬
pose de plusieurs arbres greffés ensemble par approabe.

V *
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bourgeon écailleux ; leur ovaire est surmonté de deux styles t
et paroît dénué de calice à l'époque de la fleuraison ; bientôt
se développe un involucre coriace, découpé sur ses bords, qui
enveloppe une noix ovale, lisse , monosperme, marquée à sa,
base d'une cicatricule large et arrondie.
ni5. Coudriernoisettier. Corylus avellana.

Corylus avellana. Linn. spec. 1417. Lam. Diet. 4* P* 4t)®'
Iliustr. t. 780. Goertn. Fruct. a. p. S3, t. 8g. f. 3.

a. Silvestrls. — Lob. le. 3. t. 193.
/3. Alla. — Saliva .Jruclu albo minore,
y. Grandis. — Sativa ,fructu rotundo maximo,
t. Rubra. — Sativa, fruclu oblongo rubente. — Corylus maxi*

ma. Mill. Diet. n. 3.

t. Glomerala. —JPfucibus in racemum congests*.
Le coudrier ou noisettier est un arbrisseau assez commun

dans les haies et dans les taillis; ses tiges sont droites , rameuses,
flexibles, son écorce tachetée, pubescente sur les jeunes pousses ;
ses feuilles sont en forme decceur, arrondies à la base, dentelées ,

pubescentes en dessous; les stipules sont ovales-lancéolées; lea
chatons mâles naissent troisà quatre ensemble et s'épanouissent à
la fin de l'hiver, avant la naissance des feuilles. La variété et, qui
est sauvage , a le fruit petit, blanc et de saveur agréable. Parmi
les variétés cultivées , plus spécialement nommées avelines , on

distingue la variété # qui a le fruit blanc , oblong, assez petit;
la variété y, dont le fruit est arrondi, très-gros; la variété S1,
dont le fruit est rouge, très-alongé ; et enfin la variété s, où
l'on trouve plusieurs fruits agglomérés. Le noisettier croît de
préférence dans les terreins humides et légers, et se propage
facilement, sur-tout par marcSttes. j>.

CCLXXXI. CHÊNE. Q U E R C U S.
Quercus. Tourn. Lino. Jiiss. Lam. Goertn'. Michx.

Car. Les fleurs sont monoïques; les mâles disposées en cha¬
ton lâche et pendant, ont chacune un périgone découpé et cinq
à dix étamines; les femelles ont chacune un involucre composé
de plusieurs écailles embriquées soudées en une cupule hémis¬
phérique et coriace , qui s'accroît après la fleuraison ; le péri¬
gone est adhérent avec l'ovaire et à six lobes ; l'ovaire est à
trois loges , à six graines et à trois stigmates; il se change en
ifhe noix uniloculaire, moriosperme, oblongue on arrondiq, en¬
châssée dans la cupule,-et connue sousîe nom particulier 'de'-

(Gœrtn.).
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Obs. Michaux a divisé les chênes en deux sections déduites

de la longueur du temps qui s'écoule entre l'apparition des
fleurs et la maturité du fruit; dans les uns , tel que le chêne
sessile, l'ovaire commence à grossir dès le moment de son
apparition et mûrit à l'automne suivant; dans d'autres, tels que
le cerris, l'égilops, le chêne au termes , la fleur femelle se
développe d'abord, l'ovaire ne commence à prendre d'accrois¬
sement que le printemps suivant, et le fruit ne mûrit con-
séquemment que dix-huit mois après son apparition. Dans lés
chênes à fructification annuelle, les fruits sont' toujours axil-
laires ; dans ceux â fructification bisannuelle , les fruits restent
isolés après la chute des feuilles, et ne demeurent axillaires que-
dans les espèces à feuilles persistantes. —Gùettard a observé-
que les feuilles du çhêne sessile, portent, sur-tout dans leur,
jeunesse, de petites houppes de deux, troisquatre, cinq ou, six
poilis, qui partent d'un point commun ; cette même structure se-
retrouve dans te cerris, l'égilops , l'yeuse , etc.

§. Ier. Chênes qui perdent leurs feuilles chaque
année.

3116. Chêne à grappes. Quercus racemosa.
Quercus racemosa. Lam. Diet. 1. p. 7r5. — Quercus peduii*

culata. Homff. Germ. 2. p. 254. —Quercus longœva, Satisfis..
Prodr. 392.— Quercus fœniina. Fl. dan. t. 1180.— Quercus.

' robur. thm. spec. i4i'4- Smith. Fl. Brit. 3. p. 1026. — Quer
•eus robur, fi. Lam. Fl. fr. 2. p. 208.—Dahana. Arb.vî. p. 302*.
t. 47.

Ce chêne est un arbre élevé dont le bois, est plus, dur qua
eelui de l'espèce suivante, dont les. feuilles, sont presque ses—
siles, toujours glabres, plus larges an sommet qu'à la base , dé¬
coupées en lobes obtus et un peu. irrégulters ; ses glands sont
portés surunlong pédicelleet disposés.en épilâche-et peu garni;
Leur cupule est. lisse et non- hérissée ,. c'est-à-dire composée-
d'écailles. appliquéeset non divergentes au sommet..Ge be! arbre
est spécialement connu des agriculteurs sous les noms, de gra~
velin, de route et de chêne à grappes ; il fait la base prineipale-
de nos forêts, et entre avec l'espèce suivante dans, toutes .Isa-
constructions. î>.
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3117. Chêne sessile. Quercus sessilijlora.
Çucrcussem'^ora.-Smith. Fl.brit. 3.p. toî6.—Quercùs rohur.

Lam. Diet. 1. j>. 717. — Quercus robur, var. st. Lam. Fl. fr.
2. p. 208.

«. Quercus glomerata. — Quercus robur, var. s. Lam. Diet. 1.
P* 7T 7-

j3. Quercus platyphylla.— Quercus robur. ver. a. Lam. Diet,
i.p. 7»7-

y. Quercus luciniata.— Quercus robur, var. $. Lam. Diet. 1.
p. 717.

S. Quercus nigra. — Quercus robur, var. y. Lam. Diet. 1.
P-7'7-

». Quercus lanuginosa. Thuil. Par. il. 1. p. 5o2. — Quercus
collina. Schléich. Cent, i. n. 97. — Quercus robur, S. Lam.
Diet. 1. p. 717.

Ç. Quercus fastigiata. Lam. Diet. 1. p. 725.
Le chêne sessile, long - temps confondu avec le précédent

sous le nom de roure (rohur) , en diffère par sa stature moins,
élevée; par son bois moins dur; par ses glands presque sessiles;
par ses feuilles pétiolées , souvent velues, non élargies au som¬
met et divisées en lobes moins obtus'et plus régulièrement op¬
posés. Sous ce nom nous comprenons encore plusieurs arbrés »
dont quelques-uns sont peut-êtredes espèces distinctes; mais en
attendant qu'elles aient été mieux étudiées et qu'on ait vu leurs
caractères distinctifs se conserver par les graines, je les décrirai
encore comme de simples variétés.

La variété a , qu'on nomme chêne à trochets, chêne à petits,
glands, a les feuilles velues en dessous, des glands assez petits
et ramassés par bouquets ; il semble réunir le chêne pédoncule,
avec les suivans, vu qu'il porte ses bouquets de glands tantôt
sessiles, tantôt pédonculés : il est plusrareque le précédent et
a été observé à Fontainebleau, à Godonvilliers , etc.

La variété /2 est très-commùne dans les forêts; on la nomme
durelin, chêne à larges feuilles ;<eIlea les glands presque ses¬
siles, les feuilles glabres, larges, à lobes peu profonds et
arrondis.

La variété y ou le chêne découpé, ne diffère de la précédente
que par sa feuille plus découpée et plus petite. Ce chêne croît
dans les lieux pierreux et montueux , à Malesherbes.

La variété <?, que Lamarck nomme chêne noirâtre, est com¬
mune dans les bois à Fontainebleau et ailleurs- Cet arbre
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ressemble au durelin , mais il a les feuilles pubescentes en des¬
sous et les-glands très-gros et presque solitaires.

La variété e ou chêne laineux, chêne des collines, croît
dans les lieux secs et pierreux ; il a les glands sessiles, les
feuilles assez découpées, très-velues en dessous et un peu pu¬
bescentes en dessus, sur-tout dans leur jeunesse : il forme un-
arbre tortueux.

La variété Ç, connue sous les noms de chêne pyramidal,
chêne cyprès, se distingue à son port élancé et pyramidal, k
ses feuilles presque sessiles et qui tombent à l'entrée de l'hiver ,

tandis que dans tous les arbres précédens les feuilles sèches
persistent sur l'arbre jusqu'au printemps. On ignore si son fruit
est sessile ou pédonculé : ses feuilles sont pubescentes dans leur
Jeunesse et deviennent ensuite glabres. Ce chêne croît dans les
Pyrénées , la Basse-Navarre, les environs de Bordéaux.

2118. Chêne cerris. Çuercus cerris.
Çuercus cerris. Linn. spec. i4i5. — Çuercus lanuginosa. Lai».

Ft, fr. 3. p. 309.. — Çuercus crinita. Lam. Diet, r. p. 718.
a. Çuercus cerris. Ail. Ped. n. 1986. — Çuercus crinita, var. y.

Jjàm,. Diet. 1. p. 718. —Lob. Ic. 2. t. i56. f. 2.
/3. Çuercushaliphlœos,— Çuercus crinita. Lam. Diet. 1. p. 718.
y. Çuercus tomentosa. — Çuercus crinita , var. Lam. Diet.

I. p. 718. — Çuercus nigra. Thore. Land. 38l..
Ce chêne perd ses feuilles en hiver, comme les précédens,

dont il différé par sa copule hérissée, c'est-à-dire composée
d'écaillés non appliquées mais redressés à leur sommet ; la
petitesse de cette cupule le fait distinguer de l'égilogs. Cette-
espèce comprend trois variétés ou races distinctes.

La variété et, , qui est le véritable cerris des anciens , est assez
rare en France; on l'indique aux environs de Paris (? ) et dans le'
Piémont : son- tronc est tortueux; ses feuilles sont- découpées en-
forme de lyre, àlobes anguleux et pointus, un peu pubescentes..
Il croît dans les lieux pierreux et monlueux.

La variété^?, qu'on nomme chêne de Bourgogne*;, est un
grand et bel arbre qui diffère du précédent, soit par son port,
soit par ses fruits plus gros et ses glands, moins enfoncés dans la #

cupule. Il a été observé entre Salins et Besançon , prèsQaingey.
La variété qa, qu'on désigne sous les noms àe chêne angou-

mois, chêne d'Angatulême , chêne tauzin-, est abondante dans
fos Landes v ks Pyrénées, et probablement aussi dans les environs

. " T /t

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



512 FAMILLE

d'Angoulême : elle se distingue à ses feuilles plus fermes, très-,
cotonneuses en dessous, pubescentes en dessus , et dont les lobes,
sont obtus ; à ses glands pédoncules et en grappe comme ceux
du chêne à grappes. Son écorce est recherché© des tanneurs,
et son gland plus estimé que celui des deux précédons, pour
la nourriture des cochons.

2i ig. Chêne égilops, Çuercus œgilops.
Çuercus œgilops. Linn. spec. i4'4- Lam. Diet. i. p. 719. —•

Lob. le. a. p..i56. f. 1.

Ce chêne a le port du chêne sessile, et ressemble au cerris
parses caractères ; ses fruits sont sessiles; le gland est oblong,
de la grosseur du gland ordinaire, un peu ombiliqué au som¬
met, enfoncé dans une cupule très-grosse, plus large que
longue, hérissée en dehors d'écaillés oblongues, grisâtres.,
dejetées vers la base : les feuilles de cet arbre sont ovales,
ou oblongues , pubescentes en dessous dans leur jeunesse, bor¬
dées de lobes peu profonds, obtus, traversés par une ner¬
vure qui se prolonge en une petite pointe au sommet de chacun,
d'eux , ce qui distingue le chêne égilops du cerris. Ce,bel arbre
est fort rare en France , et ne se trouve que dans'les forêts les.
plus chaudes du Piémont (Ail.); à Fontainebleau (Lam.)?aux
environs de Nantes , au Plessis-Tison près Saint-Donatien , et k.
la Polherie près la rivière d'Erdre ( Bon. ).

2120. Chêne nain. Çuercus humilis.
Quercus humilis. Lan;. Diet. 1. p. 719. —>. Quercus pedem vix

superans. C. Baub. Pin. 42°- Bon. Mann, jo 1. —-liobur. \
CJus. Hist. p. 19. Ic. — Lob. le. 3. 1.167. f. 2,

Ce chêne ne s'élève pas à plus de décîm. dans son sot
natal, et ne dépasse jamais 2 mèlres lorsqu'on le cultive; ses
feuilles ressemblent à celles de l'yeuse , mais tombent chaque
hiver; elles sont ovnles-oblongues , fortement dentées en scie,
portées sur de très-courts pétioles , lisses en dessus, un peu:
cotonneuses et munies en dessous de nervures saillantes et co—.

lorées; les. jeunes pousses sont velues; les glands sont sessiles,
oblongs, et ont une cupule courte et assez plane ; leur saveur
est très-amère. î>. Ce chêne couvre la plus grande,,partie des.
Landes qui se trouvent entre le Temple et le Moire, sur le-
chemin de Nantes à Pontchâteaux, et aux environs d'Orvaux*
Les habitans du Temple le nomment des broffes ( Bon. ).,.
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§. II. Chênes à feuilles persistantes.
% 121. Chêne yeuse, Quercus ilex.

Que/eus ilex. Linn. spec. >4i2. Lam. Diet. i. p. 522.
Oblnngifolia. — Dnh. AiK t. p. 3i/[. t. T23.

fi. Jlngustifolia,— C.iiaub.Pin, 434- """ Quercys .stnilax. Roy,
Lugd.-b. 81?

y. Lalij'olia. —Pink. t. 197. f. 1.

Le chêne yerd est un arbre mediocre, tortueux et très—
branchu, qui croît lentement, dont le bois est lourd, très-dur,
le feuillage coriace, sombre, persistant, et l'éeorce mince, unie
ou très-légèrement crevassée; ses feuilles offrent beaucoup de
variétés; elles sont ovales-oblongucs ou lancéolées , entières ou
le plus souvent bordées de dents épineuses glabres et lisses en
dessus, souvent pubesccntes ou cotonneuses en dessous , toujours
pétiolées , ce qui, selon Gouan, le distingue du chêne deGra-
ttionl. Cet arbre croît abondamment dans le midi de la Prance ,

où il est connu sous les nomsd'j-euie ,de chêne verd,d'éousé, etc.
Il se retrouve à Noirmoutier au bois de la Chaise, à 4?° de la¬
titude (Bon.).

2122» Chêne Bége. Quercus suber.
Quercus suber. Linn. spec. ï4*.3« Lam. Diet- 1. p. J23.
a.. Latifolium. Dnh. Arb. 2. p. 291. t. 80.
0. singustifoliugt. Duh. Arb. a. p. 29t. t. Si.

Cet arbre ressemble beaucoup, au chêne yeuse, mais au lieu
d'avoir le tronc lisse, il porte une écorce fort épaisse, spon¬
gieuse, crevassée et connue sous le nom de liège ; l'épaisseur
de celte écorce est due principalement au développement énorme
du tissu cellulaire ; elle tojnibe tous les sept ou huit ans lorsqu'on
l»'a pas soin de l'enlever : on sait qu'on l'emploie à faire des
bouchons, des semelles de souliers, des chapelets pour soutenir
les filets des pêcheurs, des. corcels pour les nageurs, etc. La
Variété «. qui se trouve dans le midi de la France , en Provence,
en Languedoc, en RoussiUon et dans la Guyenne , aies feuilles,
ovales et dentées; la variété /3 qu'on dit originaire d'Italie,a
les feuilles lancéolées et entières,

2125. Chêne au îiermès. Quercuscoecifera\
Quercus coccij'era. Linn. spec. i4i3. Lain, Diet. 1. p. 724. —».

Dubam. Àrb. i.p,3i4< t. ia5. —Garid. Aix.t. 53.
Jjkje chêne «ft hennés es,t un petit arbrisseau rarueux e.t tortueux,.
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dont les feuilles sont petites, nombreuses, glabres, luisantes,
ovales, bordées de dents alongées et épineuses qui ressemblent
un pèu à celles du houx; les glands sont ovales, petits, enfoncés
assci; avant dans une cupule hérissée en dehors de pointes courtes,
roides , ouvertes et ligneuses. Cet arbrisseau croît dans tout le
midi de la France, et se retrouve à Noirmoulier au bois delà
Chaise, à 47°- de latitude (Bon. ). C'est sur ses branches et ses
feuilles que vit le kermès ( coccus ilicis , L. ) , insecte utile dans
la teinture pour fournir la couleur écarlale, et employé autre¬
fois en médecine comme cardiaque et astringent.
CCLXXXII. PLATANE. PLATANES.

Plalanus. Tourn. Linn. Juss, Lam. Gocrta.
Car. Les -fleurs sont monoïques , réunies en chatons globu¬

leux ; les chatons niâles sont composés d'élamines nombreuses
entremêlées d'écaillés linéaires; les femelles offrent des écailles
en spatule et des ovaires filiformes un peu épaissis vers le som¬
met et terminés en un stigmate crochu; la graine est nue, en
forçpc de massue, garnie de poils à sa base{Gœrln. ).

3124. Platane d'Orient. Platanus Orientalïs.
Plalanus Orientalis. Lian. spec. 1415- Lam. lllustr. t. 583. —

Tourn. Iust. t. 363.

Grand et bel arbre remarquable par son écorce qui tombe
chaque année en lambeaux ligneux, et par ses feuilles grandes,,
coriaces et à cinq ou sept lobes. Il est originaire de l'Orient et
de l'Archipel, et est maintenant cultivé dans la plupart des.
bosquets et des jardins : il préfère les terreins humides. i>. On
cultive aussi dans plusieurs jardins le plantane d'Amérique (pi'•
cccidentalis' L. ), qui ne diffère du précédent que par ses
feuilles simplement découpées en trois grands lobes.

* * * Fleurs hermaphrodites.
CCLXXXIII. MICOCOULIER. CELTÏS

Cetlis. Tour i. Linu. Juss, Lam. Goertn.
Car. Les fleurs sont hermaphrodites ou polygames ; le péri-

gone «st à cinq lobes; les étarnines, au nombre de cinq, sont
presque sessiles ; l'ovaire porte deux styles ; le fruit estun drupe
globuleux, monosperm.e ; l'embryon est replié sur lui-même ,

a la radicule redressée et les cotylédons plissés.
Obs. Les fleurs ne sont nullement disposées en chatons, mais

presque solitaires ou agglomérées aux aisselles des feuilles ; les-
espèces de ce genre ressemblent à certainesnmlvacées ( Grevm )
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par le feuillage, et à quelques nerpruns par la disposition des
fleurs ; dans la plupart la nervure longitudinale divise la feuille
en deux parties inégales.
212$. Micocoulier du midi. Celtis Mustràlis.

Celtis australis. Linn. spec. 1478. Lara. Illnstr. t. 844- f. 1. ~
Diih. Arl>. 1. p. 143. t. 53. éd. sec. 1. p. 34,t.$.

Arbre de io-i5 mètres, dont l'écorce est unie , grisâtre , et
les rameaux nombreux, alongés , flexibles , pubeseens vers lé
sommet; les feuilles sont alternes, pétiolées , ovalès-lancéolées,
d'un verd foncé, un peu velues, sur-tout dans leur jeunesse et
sur les nervures, accompagnées de stipules linéaires ; les fleurs
sont petites , verdâtres, placées en petit nombre à l'aisselle
de chaque feuille, les unes, mâles, les autres hermaphrodites ;
le fruit est noirâtre, ressemble à uné petite cerise et renfermé
un noyau sphérique ; les fleurs naissent en même temps que
les feuilles, et les fruits ne sont parfaitement mûrs qu'après là
gelée. Cet arbre croît en Languedoc , en Provence, etc. Il est
connu «des provençaux sous les noms de'fabrecoulièr, fulabri-
(juîer etfabreguiér. On cite un micocoulier d'une grosseur ex¬
tra-ordinaire qui se trouve à Aix sur la place des Prêcheurs. On
cultive cet arbre dans les bosquets, même dans le nord de la
France; sow bois compact, presque incorruptible, est employé
par les ébénistes.

CCLXXXIV. ORME. U L M U S.
Ulmus. Tourn. Linit. Jnss. Lam.-GeeEtu.

Car. L'orme se distingue de toutes les amentacées, par ses
fleurs hermaphrodites dont l'o-vaire est comprimé, et auxquelles
succèdent des fruits (sarnares) arrondis, comprimés, foliacés
et membraneux sur les bords, un peu renflés au milieu oit se
trouve une graine solitaire en.forme de lentille.

Obs. Le nombre des étamines varie de trois à huit.

26. Orme des champs. ' Ulmus campesIris.
Ulmus campesiris. Linn. spec. 3®7. Lam. Diet. 4. p. 60g. Illustc.

t. i85.
/8. Foliis minimis, — Ulmus suberosis pumila. Wild. spec. 1.

p. i3a5.
y. Corticefungoso. — Ulrnussulerosa. Wild. spec. 1. p. i3a4.

— Ulmùs tetrandra. Sclik. Bot. Handb. t, 57.
L'orme ou ormeau est un grand arbre à tronc droit, à bois

dur et d'un rouge jaunâtre , à écorce grise ou Brunâ tre, souvent
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crevassée et fort épaisse ; ses racines latérales s'étendent h une
grande distance ; ses feuilles sont un peu rudes, ovales, poin¬
tues au sommet, inégalement prolongées à leur base , double¬
ment dentées en scie sur les bords; les fleurs naissent avant les
feuilles, en paquets serrés presque sessiles, épars le long des
branches; elles sont rougeatres, à quatre ou cinq étamines ; il
leur succède des fruits ovales ou orbiculaires, comprimés, fo¬
liacés , échancrés au sommet et entièrement glabres. Cet arbre
est commun le long des routes, dans les villages , les bois mon¬
tagneux , etc. Il présente diverses variétés; tantôt ses feuilles
sont très-petites et fortement incisées, comme dans la variété
<3 ; tantôt son écorce se boursoufle et se gerce à-peu-près comme
celle du liège, comme dans la variété y, laquelle n'a que quatre
étamines selon Wildenow et Schkuhr, et doit peut-être for¬
mer une espèce distincte. Le bois'de l'orme est employé utile¬
ment dans le charronnage, et l'on préfère pour cet usage VormG
tortillard, dont les fibres sont serrées et entrelacées t le suc
de cet arbre passe pour vulnéraire et astringent. ï?.
3127. Orme à fleurs éparses. Ulmus ejfnsa.

Ulmus effusa. Wild. spec. 1. p. l3zS- — Ulmus ciiiala. Elut.
Beitr. 6. p. 88. — Ulmus montana. Smith. El. httf. 1. p. 282.
— Ulmus pedunculata. Poir. Diet. Enc. 4* P- 610. — Ulmul
octandra. Sclik. Bot. Handb. 178. t.Sj.—Foug. Acad. >384«
t. 2.

Cet arbre a le port du précédent, mais il en diffère par ses.
fleurs éparses et non serrées, portées sur de longs pédicelles et
munies de huit étamines ; par ses fruits plus petits et ciliés sur
les bords. Il croît à Paris dans le jardin de l'Arsenal ; sur les
remparts de Soissons (Poir. ), et probablement se trouvera dans
la plus grande partie de la France, lorsqu'on le distinguera de
l'orme des champs, avec lèquel il avoit été confondu. ïj.
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VINGT-SIXIÈME FAMILLE»

URTICÉES. URTICEM.
Urtïceœ. Juss. —Scabridce. Linn. — Fici. Lam. — Castanea-

rum gen. Adans. '

Les tirticées comprennent des arbres et des herbes à feiiillei
alternes on opposées, souvent hérissées de pbils rudes ou pi-"
quans } à suc propre quelquefois laiteux ; à fleurs petites, ver-
dâtres, monoïques ou dioïques, tantôt solitaires, tantôt disposées
en chaton , tantôt renfermées dans un involucre charnu et d'uné
seule pièce : leur périgone est toujours simple et divisé en
lobes ; dans les fleurs mâles les étamines sont en nombre dé¬
terminé et insérées à la base du périgone j dans les fleurs fe¬
melles on trouve un ovaire simple, libre, surmonté de deux
Stigmates ou d'un style bifurqué.

Dans la première section, les fleurs sont placées sur un ré¬
ceptacle commun presque fermé dans le figuier, ouvert dans
î'ambora, étalé dans le dorstenia, réfléchi dans le perehea,
appliqué sur le pédicelle dans l'arbre à pain et le mûrier j l'ovaire
se change en une espèce de drupe recouvert, soit par une en¬
veloppe propre , soit par le périgone persistant et devenu
pulpeux ; ces drupes, par leur aggrégation, forment souvent un
fruit composé ; leur graine est formée d'un périsperme charnu
et d'un embryon crochu à radicule supérieure et à cotylédons
étroits et arqués. Je désigne cette section sous le nom d'ar-
iocarpées , qui indique à la fois le nom de l'arbre le plus im¬
portant de ce grouppe (arbre à pain , artocarpus), et le caractère
d'avoir le fruit charnu.

Les vraies urtieées qui forment la seconde section, se dis¬
tinguent par l'absence du périsperme, leur embryon droit, leurs
cotylédons planes ,eL élargis r leurs fleurs solitaires on disposées
en épis ou en chatons, leurs fruits nullement charnuâ et leur
suc propre jamais laiteux.

Ces deux sections formeront sans doute un jour deux famille»
distinctes.
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P R E M I E R O R D R E.

ARTOCARPÉES. ARTOCARPEjE.

Fleurs posées sur un réceptacle commun ; fruits
charnus ; graine munie de périsperme, ; embryon
courbé.

CCLXXXV. FIGUIER. FICUS.
Ficus. Tonrn. Linn. Desf. etc.

Car. Un receptacle commun , charnu, ombiliqué afu sommet,
creux à l'intérieur, renferme un grand nombre de petites fleurs
pédicellées; les unes mâles , voisines de l'ombilic, ont un pé-
rigone à trois ou cinq lobes pointus , et trois â cinq étamines ;
les autres femelles , ont un périgone semblable aux mâles , un
ovaire libre (Desf.), (demi-adhérentGœrtn. ), surmonté d'un
style à deux stigmates ; cet ovaire se change en un drupe ou
utricule monosperme, souvent enchâssé dans la pulpe du ré¬
ceptacle j l'écorce du noyau est fragile, crustacée; la graine
offre, selon Gœrtner, un périsperme charnu et un embryon
crochu à lobés arqués demi-cylindriques, et à radicule su¬
périeure.

Qbs. Les figuiers, dont les espèces exotiques sont très-nom-
breuses , se reconnoissent à leurs rameaux terminés par un

bourgeon pointa, à leur suc-propre âcre et laiteux, à leur
réceptacle presque entièrement fermé.

2128. Figuier commun. Ficus carica.
Ficus carica. Linn, spec, i5i3. Lam. Diet. 2. p. 4%-
«t. Sil"estris. — Ficus humilis et ficus sylueslris. Tonrn. Inst.

663.
0. Saliva. — Dnham. Ârb. t. p. a 36. t. 99.—Gœrta. Frac t. 2.

p. 66. t. 91. f-7.
Le figuier est un arbre médiocre^ tortueux, très-brancha,

à écorce grise et unie, à suc propre laiteux , à bois blanc et
spongieux, à jeunes pousses rudes et pubescentes, à feuilles
alternes, pétiolées, rudes et palmées. Le figuier sauvage est
plus petit que celui de nos jardins , et ses réceptacles renferment
un grand nombre de fleurs mâles. Il croît dans le midi de la
France, dans les lieux secs et pierreux. La variété $, qui est
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cultivée depuis long-temps, a produit un grand nombre de
races distinctes , dont nous allons énumérer les principales d'a¬
près, Duhamel , Rozier, Lamarck et Garidel. Le fruit de ces
arbres, connu sous le nom de figue, fournit, comme on sait,
un aliment sain et agréable. En Provence on les sèche au soleil
et elles font dans cet état un objet de commerce.

t Fruits blancs, verdâtres ou jaunâtres.
a. La figue blanche (Duh. Arb. Fruit, i. p. 306. t. 1) ou

grosse blanche ronde( (Lam. Diet. 1. p. 490. ) a le fruit d'un
•verd «lair, en toupie arrondie, se cultive jusqu'aux environs de
Paris.

b. Uangélique 0o melette; fruit alongé à peau jaune ti¬
quetée de verd, à chair blanchâtre, rougeâtre ou fauve sous la
peau ; se cultive aussi près Paris.

c. La cordelière oixserrantine; fruit arrondi, bîancbâtre,
t&arqué de nervures longitudinales , pulpe rose; commune en
Provence.

d. La grosse blanche longue^ fruit plus alongé mais d'ail¬
leurs semblable à la première} très-commune dans le midi,
Sur-tout en Provence.

e. La marseilloise ; fruit petit, blanchâtre en dehors, rouge
en dedans, très-parfumé ; à Marseille.
f. La petite blanche ronde, oufigue de lipari ; fruit blanc f

globuleux, très-petit, sucré; en Provence.
g. La verte, ou trompe cassaire; fruit verd en dehors,

l'ouge en dedans , porté sur "un long pédoncule.
h. Lagrosse jaune ; fruit oblong, janne en dehors, rougeâtre

en dedans, et dont le poids atteint jusqu'à i5 decagrammes.
i. La graissanne; fruit blanc, fade, applati par dessus,

précoce, peu estimée ; en Provence.
t* + Fruits ronges ou violets.

h. La violette , oupourpre commune ( Duh. Arb. Fruît. t.
p. 5o8. t. 2. f. 1. ); fruits arrondis d'un violet foncé , pulpe pâle
Vers la peau, foncée au centre ; se cultive jusqu'aux environs de
Paris.

I. La figue poire, onfigue de Bordeaux (Dnh. Arb. Fr. 1.
p. 3o8. t. 2. f. a.); se distingue de la précédente à son fruit
plus long, parsemé de taches oblongues.

m. La grosse violette longue , ou Yaulique, qui a la forme
d'une aubergine et se fend en long à la maturité ; en Provence.
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h. La petite violette r plu,; pelite que !a précédenfè.
O. La grosse bourjassote, barnissote ou bourjansolte> fruit

sphérîque d'un rouge foncé, couvert de poussière glauque , à
écorce dure ; eii Provence.

p. La petite bourjassotte, est plus pelite , est plus applalie
vers l'œil.

<j. La monissonc, ne diffère de la précédente que par la
peau mince j rare même en Provence.

r. La negronhs ; fruit petit > brun en dehors * rouge en de-»
dans ; commune et peu estimée en Provence.

s. La rousse; fruit gros , rond, applati, d'un rouge brun ;
commune près d'Àix.

t. Le cul-de-mulet, fruit oblong, mielleux<, d'un rouge noir
en dehors , blanchâtre en dedans ; en Provence.

v. La verte brune; fruit exquis, petit, aminci à la base,
d'Un verd brun en dehors, rouge en dedans.

u. Lafigue du Saint-Esprit ; fruit gros , oblong, fade, d'un
violet obscur.

CCLXXXVL MURIER. M O R U S<
Motus. Lam. L'her, — Mori sp. Limi.

Car. Les fleurs sout monoïques , disposées en châtons uni-
sexuels ; chaque fleur mâle offre un périgoné â quatre lobes con-
Caves et quatre étaruines alternes avec les parties du périgone;
chaque fleur femelle est composé d'un périgone à quatre lobes
persistans , d'un ovaire libre qui porte deux stigmates alongés et
hérissés; cet ovaire se change en une capsulé ou haie molle à une
ou deux graines et recouverte parle périgone qui de vient pulpeux :
la graine renferme un périsperme charnu et un embryon cro¬
chu à radicule supérieure et à cotylédons planes et étroits : la
réunion de plusieurs petites baies sur un réceptacle commun #
forme ce qu'on nomme la mitre.

2129. Mûrier noir. Moms nigra.
Motus nigra. Linn. spec. l.tgS. Lam. Diet. 4-p.377.— Duham.

Arb. Fruit. 2. p. 161. t. 1.

Cet arbre ne s'élève qu'à une hauteur moyenne; son tronc
est fort gros , son écorce est rude et épaisse, et ses branches
longues et très-ouvertes , sont entrelacées et forment une grosse
tête; ses feuilles sont péliolées, cordifortnes, dentées, poin¬
tues , un peu épaisses et rudes au toucher ; son fruit est d'ufl

pourpre
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pourpre noir, plus gros et plus pulpeux que celui du mûrier
blanc , d'une saveur agréable et rafraîchissante. On cultive Cet
arbre soit en espalier dans les jardins, soit en plein vent dans
les cours abritées. On croit que cet arbre nous est venu de la
Perse, qui peut-être elle-même Ta reçu de la Chine. 2>.

213o. Mûrier blanc. ' Morus alba.
Mortis alba,Linn.spec. i3g8. Lam. Diet. 4-p. 3?3. Gœrtn.Fruct,

a. p. 199. t. 136. f. 6.
Cet arbre ne vient pas tout-à-fait aussi gros que le précédent,

mais il lui ressemble beaucoup par le port; son écorce est
moins épaisse ; ses feuilles sont pétiolées , un peu en cœur ,

dentées , minces et trës-lisscs : elles sont quelquefois découpées
enlobes profonds et irréguliers , et ses fruitssont petits, glabres,
blanchâtres ou légèrement rougeàtres. Il croît le long des ruis-,
seaux dans les provinces méridionales. ï>. On le cultive pour la
nourriture des vers à soie. Le mûrier sauvageon ou provenu de
graines, se divise en deux races, dont fune a les feuilles minces
et découpées, et l'autre a des feuilles épaisses et presque en¬
tières : il offre aussi des fruits de diverses teintes, depuis le
blanc salé au violet pâle. Le mûrier greffé offre aussi un grand
nombre de variétés pour ses feuilles qui sont eu général plus
grandes , et ses fruits qui sont de couleur plus foncée.

SECOND ORDRE.

U R T I C É E S. URTIVEM.

fleurs solitaires en chatons ou en épis ; fruits
jamais charnus ; périsperme nul ; embryon droit
( excepté dans le houblon ).

CCLXXXVIL HOUBLON, HVMULUS.
Hamulus. Linn. Juss. Lam. — Lupulas. Tour», (ioertn.

Car. Le houblon est dioïque; ses fleurs mâles ont un péri-
gone à cinq parties, cinq étamines à filets courts; les fleurs
femelles naissent en cônes composés de grandes écailles colo¬
rées , persistantes, concaves, dont chacune porte une fleur ;
Celle-ci a un ovaire surmonté de deux styles, qui se change
en une graine revêtue d'une arille et protegee par l'écaillé qui
lui sert de bractée; l'embryon est tordu en spirale et a sa ra¬
dicule supérieure.

T'unis III. X

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



522 FAMILLE

2i3i. Houblon grimpant. Hamulus lupulus.
Hamulus lupulus. Linn. spec. Lam. JHnstr. t. 8i5. Bui!.

Herb. t. a34- — Lupulus scandens. Lam. Fl. fr. 2. p. 217. —■
Lupulus communis. Goertn.OFruet. 1. p. 358. t. j5. f. 2.

Ses tiges sont grêles, anguleuses, dures et grimpantes; ses
feuilles sont rudes au toucher; elles sont pétiolées, en forme de
cœur, dentées en scie , et à trois lobes ou quelquefois simples ; les
fleurs femelles sont ramassées et forment des espèces de cônes
écailleux, portés sur des pédoncules axillaires et opposés ; les
fleurs mâles, placées sur d'autres individus, forment de pe¬
tites grappes remarquables par la couleur dorée et brillante des
étamines. if. On trouve celle plante dans les haies, au bas des
coteaux de vignes et près des vieux murs. On la cultive sur-tout
dans la Belgique et la Flandre, dans des champs composés de
petites monticules , au milieu desquelles on établit des perches
qui servent à Soutenir les tiges grimpantes du houblon : ses
cônes foliacés recueillis à la fin de l'été et desséchés au four,
•entrent dans la composition de la bierre quileur doit son amer¬
tume : les jeunes pousses du houblon se mangent assaissounées
comme des asperges ; elles passent, ainsi que les feuilles, pour*
diurétiques et anti-scorbutiques.
CCLXXXVIII. ORTIE. URTICA.

Urtica. Toum. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

Car. Les orties sont monoïques, rarement dioïques; les fleurs
mâles naissent en grappes ; elles ont un périgone à quatre par¬
ties et quatre étamines dont les filets sont courbés avant la fleu-
raison ; les fleurs femelles sont en grappes ou en têtes sphé-
riques; elles sont composées d'un périgone à deux valves, d'un
ovaire surmonté d'un stigmate velu : le fruit est une graine
entourée par le périgone; la radicule est supérieure.

Obs. Toutes les orties sont hérissées de poils dont la piqûre
est très-cuisante; la base de ces poils est un tubercule glandu¬
leux qui suinte une liqueur caustique ; lorsque le poil pénètre
sous la peau , il sert de canal pour y déposer cette liqueur filtrée
à sa base. Quand les orties sont sèches ou qu'elles sont forte¬
ment rnôuille'es , leur piqûre n'est pas cuisante. On trouve déjà
ces poils sur les feuilles séminales de la plante. Outreccs organes
spéciaux , les espèces de ce genre portent quelquefois d'autres
poils qui ne sécrètent point, de liqueur-caustique.
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2i 32. Ortie dioïque. Urtica dioica.

Urtica dioica. Linn. spec. i3g6. Lam. Illustr. t. yGi. î. I. FI-
dan. t. 1^6.

Ses tiges sont liantes de 7-10 déciru., carrées et rameuses ;
ses feuilles sont péliolées, en forme de cœur, pointues et dentées
en scie; les sexes, dans cette espèce, sont séparés sur des pieds
différens, de sorte'que chaque individu ne porte que des fleurs
mâles ou des fleurs toutes femelles; elles forment des grappes
linéaires un peu pendantes, et souvent géminées dans chaque
aisselle. Cette plante est très-chargée de poils cuisans; elle croît
dans les jardins et sur le bord des haies et des champs. f. Cette
herbe apprêtée comme l'épinard , fournit un aliment agréable ;
ses tiges produisent du fil qui pourroit être utile quoique fort
inférieur au chanvre. Les bœufs et les vaches mangent l'ortie
avec avidité ; son suc sert comme astringent dans les hémor¬
ragies et les hœmophthisies ; sa graiàe regardée autrefois comme
un poison , a été employée ensuite comme aphrodisiaque , eni-
tnénagogue et purgative : enfin , l'urtication sert quelquefois
de moyen pour ranimer l'action vitale dans les rhumatismes
et les paralysies.

3x33. Ortie brûlante. Urtica urens.

Urtica urens. Linn. spec. i3g6. Fl. dan, t. 73g. — Urtica minor.
Lam. Fl. fr. 2. p. ig4-

Cette espèce s'élève moins que la précédente et est garnie
de "poils dont la piqûre est plus brûlante ; ses feuilles sont ovales
ou arrondies, obtuses, fortement dentées; les fleurs forment
des grappes oblongu'es, serrées, presque sessiles , les unes mâles,
les autres femelles, sur le même individu. Cette plante est très-
commune dans les lieux cultivés , les cours et les villages. ©■»

2134. Ortie à pilules. Urtica pilulifera.
Urtica pilulifera. Linn. spec. 194* Lam. JJluste. t. 761. f. 2.

TJne tige foible, simple ou rameuse, haute de 5-4 décim»,
presque cylindrique, porte des feuilles opposées, pétiolées ,

ovales-pointues, fortement dentées; 1 es chatons mâles et femelles
sont pédicellés , erftremêlés ensemble vers le sommet de la
plante; les.chaIons femelles sont serrés, globuleux après ï'é-
poque de la fleuraison , et garnis , ainsi que les feuilles et la
tige, de-poils dont la piqûre est cuisante. ©. Cette plante croît
dans les champs des provinces méridionales et de l'is.le de Corse:

X 2
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on la retrouve aux environs de Nantes au Croisic., où elle est
fort commune (Bon. ) : on la désigne quelquefois sous le nom
è'ortie romaine. 1

CCLXXXIX. PARIÉTAIRE. PARIE TARIA.
Parietaria. Tourn. Lînn. Juss. Lam. Goertn.

Car. Les pariétaires diffèrent des orties parce qu'elles ont
des fleurs hermaphrodites mélangées avec les fleurs femelles ,

et réunies dans une espèce d'involucre à plusieurs folioles.
Obs. Elles ont la plupart les feuilles alternes et toujours dé¬

pourvues des poils glanduleux et piquans qu'on observe sur les'
orties; les fllamens des étamines de là'pariétaire officinale se
déplient avec une élasticité singulière, soit à l'époque naturelle
de la fécondation , soit lorsque avec une épingle on écarte le
périgone qui les entoure : cette espèce d'explosion tend à fa¬
ciliter la dispersion du pollen sur les ileurs femelles avoisinantes.
2i 35. Pariétaire officinale. Parietaria officinalis.

Parietaria officinalis. Linn. spec. i4<)à. Bull. Herb. 1.199.Lam.
Illustr. t. 853. f. i.

Sa tige est droite, cylindrique, rougeâtre, légèrement ve¬
lue, feuillée dans toute sa longueur, rameuse intérieurement,
et s'élève jusqu'à 6 décim. ; ses feuilles sont alternes , péliolées ,

ovales-lancéolées, pointues, un peu luisantes en dessus, velues
et nerveuses en dessous; ses fleurs sont petites, axillaires , et
ramassées plusieurs ensemble par pelotons presque sessiles ; les
unes sont femelles , et les autres hermaphrodites. Cette plante
est commune dans les fentes des vieux murs et quelquefois le
long des, haies.On la nomme vulgairementpariVoiYe, vv'm'ofe,
casse-pierre,panatage,perce-muraille, herbe de Notre-Dame,
etc. Elle passe pour émolliente et sur-tout pour diurétique : elle
fournit à l'analyse du nitrate dépotasse. On assure que mêlée
dans le bled , elle en écarte les charansons.

2136. Pariétaire de Judée. Parietaria Judaica.
Parietaria Judaica. Linn. spec. 1492. Lam. IUustr. t. 853. t. a.

— Hall. Helr. n. i6x3.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente , mais elle
s'élève moins ; sa tige est droite ; ses feuilles sont ovales, un peu
lancéolées, pubescentes; ses fleurs sessiles, axillaires, et re¬

marquables en ce que les fleurs mâles sont alongées en un tube
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cylindrique et saiîiant. Cette plante se trouve dans Tes provinces
méridionales ( Poir.) ; en Provence (Gér. Gar. )? ; aux environs
de Gap { Vill. ) ; d'Orléans (Dub. ).

CCXC. CHANVRE. CANNABIS:
Cannabis* Totu'ii* Lino. Jnss» Lara* Goertu.

Car. Les floors sont dioïques ; les mâles ont un périgone- à
cinq parties et cinq étamines à filets courts; les femelles ont un
périgone oblong fendu de côté, ét un ovaire chargé de deux
styles : la capsule est crustacée , à deux valves presque globu¬
leuses , cachée sous le périgone; l'embryon est courbé et la graino
elle-même est huileuse.

aiChanvre cultivé. Cannabis saliva.
Cannabis satica. Linn. spec. i45j> Lam. Diet. i. p. 6g5. —-

— Lob. Ic. t. 5v6. f. i. a.

Sa tige est haute de 1-2 metres, droite, ordinairement simple
et un peu velue; les feuilles sont pétiolées , à 5 ou 7 folioles dispo¬
sées comme les doigts de la main ;, toutes les folioles sont dentées
dans l'individu femelle, mais dans l'individu mâle , les deux fo¬
lioles extérieures sont quelquefois très-entières : Te peuple trans¬
porte mal-à-propos le nom de chanvre mâle aux pieds qui portent
Tes graines, et celui de chanvre femelle à ceux qui sont stériles et
qui ne portent que des fleurs à étamines. Cette plante est étran¬
gère ; mais comme on la cultive beaucoup à raison de sa grande
utilité, on en trouve souvent autour des villages et dans les
champs, des pieds isolés qui se resèmewt eux-mêmes tous Tes
ans. O. Toute la plante est très-odorante; elle est narcotique ,

adoucissante, apéritive et résolutive; ses semences fournissent,
par l'expression , une huile bonne à brûler et résolutive ; sea
usage pour les toiles et les cordages est suffisamment connu.

CCXCL AMBROSIE. AMBROSIA.
Ambrosia- Toiirn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

Car. Les fleurs sont monoïques ; les mâles sont réunies dans
des involucres d'une seule feuille., et placées sur des réceptacles
nus; elles ont un périgone lubulcux.àcinq lobes, cinq étamines
à anthères droites, uh style et un stigmate; les fleurs- femelles
sont en petit nombre , placées au bas des grappes, munies ds
trois bractées; elles ont un périgone entier , muni de cinq tu¬
bercules vers le milieu de sa surface externe, un ovaire libre,
deux styles un peu réunis à leur base; la graine est solitaire ,
recouverte par le périgone, mais non adhérente.

X 5:
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Oiis. Ce genre , ainsi que le suivant, ressemblent, par leuar
port, à plusieurs Composées, mais ni l'un, ni l'autre n'ont les ca¬
ractères de celte famille, puisque leur ovaire est libre, que leurs
anthères sont distinctes, et que leurs fleurs mâles et femelles
sont dans des involucres difl'érens. (Yent. ).
2x38. Ambrosie maritime. Ambrosia maritimà.

Ambrosia maritima. Linn. spec. i4oi. Lam. Diet. i. p. 125. —
Barr. Ic. t. ïi44*

Toute cette plante est couverte d'un duvet fin, mou et
blanchâtre ; ses tiges sont très-rameuses et s'élèvent jusqu'à
4~5> décim. ; les feuilles sont profondément découpées en la¬
nières qui sont elles-mêmes lobées, et dont les sinus sont ar¬
rondis ; les fleurs forment aux sommets des tiges et des rameaux,
des épis jaunes, cylindriques, longs de 5-8 centîm.; les mâles
sont ramassées et presque scssiles. Q. Cette plante croît dans
les sables maritimes, aux environs de Nice (AU.).
CCXCII. LAMPOURDE. XJNTHIUM.

Xanthium. Toum. Linn. Jnss. Lam. G ce fin.

Car. Les fleurs sont monoïques; les mâles sont entourées
d'un involucre à plusieurs feuilles, placées sur un réceptacle
bérissé de jjqiUettes et d'ailleurs semblables à celles du genre
précédent ;fies femelles sont entourées d'involucres d'une seule
pièce, hérissés en dehors de pointes crochues, divisés inté¬
rieurement en deux loges uniflores ; le pe'rigone propre est nul ;
l'ovaire porte deux styles; les graines sont recouvertes par
l'involucre endurci.

215g. Lampourde glout- Xanthium strumarium.
teron.

Xanthium slrumarium. Linn. spec. i4°°* Dam. IUostr. t. ^65«.
f. 1. — Xanthium vulgare. Lam. Fl. fr. 2. p. 5<>„ — Lob. Ic..
t. 588. f. 2. .

Sa tige est haute de 7 décim., anguleuse et branchue; ses
feuilles sont pétiolées, en forme de cœur, arrondies, dentées,
dans leur contour, et formant trois angles ou trois lobes vers
leur sommet : ses fleurs sont axiilaires ; les mâles sou? en petit
nombre, et les femelles sont beaucoup plus nembreir s : elies
produisent des fruits grouppés, ovoïdes, hérissés de perdes
crochues et terminés par deux becs droits. Cette plante, connue
sous les noms de gloutteron et depetite bardamie, est commune
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le long des haies et sur le bord des chemins. Q . Ses fruits servent
à teindre en jaune, d'où provient le nom de xcmthium ,

jaune).
2140. Lampourde épineuse.. Xanthium spinosum.

XantAium spinosum. Linn. spec, iijcjo. Lara. IHustr. t. j65.f. 4.
— Pluk. t. 333. f. 1.

Ses tiges sont hautes de 5 décim. , cannelées, pubescentes-
et très-rameuses; ses feuilles sont oblongues, découpées en trois
lobes pointus, dont celui du milieu dépasse beaucoup les
autres , vertes en dessus, blanchâtres en dessous, et se rétrécis¬
sant en pétiole : on trouve à leur base de longues épines ternées;.
ces épines naissent sur la tige et non sur les feuilles ; les fruits
sont petits , late'raux , sessiles , hérisse's de pointes crochues ,

dépourvus à leur sommet du double bec qu'on observe dans
l'espèce précédente. Elle croît au bord des champs et des chemins,
dans les envions de Montpellier (Gou. ); entre Tarascon et
Saint-Remy (Gér. ); à Nice sur les bords de la mer ( Ail. ). ©••

VINGT-SEPTIÈME FAMILLE.,

EUPIIORBIACÉES. EUPHORBIACEM.

Euphorbiœ. Juss. —TithymalL Adans. —Tilhymaloideœ. Vent».
Tricoccœ. Linn.

Cette famille, très-naturelle, est remarquable par le suc
propre, âcre et laiteux que contient la tige de la plupart des¬
espèces qui la composent, et sur-tout par la structure de son
fruit : elle renferme des- arbres, des herbes- et des arbrisseaux
charnus; les feuilles sont très-variables pour leur forme et leur
position ; les fleurs sont monoïques ou dioïques , disposées sou¬
vent en épi ou réunies dans un involucre, ou plus rarement so¬
litaires; les fleurs mâles ont un périgone à.plusieurs parties, et
des étamines en nombre fixe ou variable , insérées sur le récep¬
tacle ; leurs filamens sont souvent articulés dans le milieu: les
fleurs femelles ont un ovaire libre, sessile ou pédicelié, tantôt
surmonté- de plusieurs styles (ordinairement trois) , et devenant
une capsule composée d'autant de coques qu'il y a de styles;
tantôt chargé d'un seul style et se changeant en un fruit charnu
dans certains genres exotiques: les coques du fruit s'ouvrent
avec élasticité en deux valves, ei ne contiennent qu'une ou

X 4
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quelquefois «Jeux graines ; celles-ci sont munies d'un arille plus
ou moins visible, et sont insérées au sommet d'un axe centrai
persistant : le périsperme est charnu et entoure l'embryon, le¬
quel est ordinairement droit, plane, queîquefois arqné ou tordu
au sommet; la radicule est supérieure.

Le périsperme des Euphorbiacées est doux et salubre ; l'em¬
bryon est âcre , très-purgatif. — Cette famille a de ' l'analogie
avec celle desRhamniécs, par son périsperme charnu , son fruit
à plusieurs loges, et quelquefois par son port; mais elle "en
diffère par ses étamiues hypogynes, ses fleurs monoïques ou
dioïques, et la réunion des deux périgones en un seul. Elle n'a
que de foibles rapports avec les familles voisines.

CCXCIII. MERCURIALE. MERCURIALIS.
Mercurialis. Tonrn. Linn. Joss. Lam. Goertn.

Car. Les fleurs sont dioïques , très-rarement monoïques, et
ont un périgone à trois parties ; les mâles portent neuf à douze
étainines distinctes; les femelles ont un ovaire à deux bosses,
à deux sillons, entouré par deux filamens stériles, courts, qui
naissent au bas de chaque sillon et s'appliquent sur l'ovaire; ce¬
lui-ci est surmonté de deux styles bifurques; la capsule est à
deux coques, à deux graines.

2141 • Mercuriale vivace. Mercurialis perennis.
Mercurialis perennis. Linn. spec. i465. Lam. Diet. 4- p. u8.

FI. dan. t. 4<>o.
Cette herbe, connue sous les noms de chou de chien, de

mercuriale sauvage, mercuriale de montagne, a une racine
longue et traçante ; sa tige est à peine haute de 5 décim. ; elle
est rude au toucher et chargée, ainsi que ses feuilles, de poils
courts et serrés : ses feuilles sont grandes, ovales-lancéolées,
pointues, dentées, d'un verd obscur et portées sur de courts
pétioles; les fleurs, même les femelles, sont portées sur des
pédoncules assez longs. On trouve cette plante dans les bois. 3^.

2142 • Mercuriale annuelle. Mercurialis annua.
Mercurialis annua. Linn. spec. i4G5. Lam. Diet. 4. p. iïj.

Ulustr. t. 820. —Blakw. t. i63.
0. FoHis laeiniatis. — Marchant. Act. Acad. 1719. p. 59. t. 6

ct 7.

Sa racine est fibreuse; sa tige est haute de 5-5 décim., lisse,
glabre et fcranehue ; ses feuilles sont ovales-lancéolées, pointues,
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dentées, d'un verd clair et très-glabres; les individus mâles
ont les fleurs ramassées par petits paquets sur des épis grêles,
longs et redressés, et les fleurs des individus femelles sont axii-
laires , presque géminées et sessiles. Cette plante est commune
dans tous les lieux cultivés. O. Elle est émollienle et laxative :

elle est connue sous les noms de mercuriale ,foirole, vignoble,
vignette, etc. La variété fi a des feuilles alternes", sessiles , dé¬
chiquetées irrégulièrement, et uni port absolument différent.
Cette monstruosité a été observée par Marchant, et a été attri¬
buée à une fécondation hybride.

2143. Mercuriale co~ Mercurialîs tomentosa.
tonneuse.

Mercurialis tomentosa. Linn. spec, j4G5. Lan». Diet. 4. p. 120.
— Glus. Hist. a. p. 43. f. ï-2.

Sa tige est haute de 3-5 étécim,, branchne, quadrangulaire,
cotonneuse, dure, mais ne subsiste pas plusieurs années comme
les lîges vraiment ligneuses ; ses feuilles sont ovales, cotonneuses,
blanchâtres, portées sur- de courts pétioles, un peu obtuses et à
peine dentées dans leur partie supérieure : les fleurs des individus
mâles sont ramassées à l'extrémité des pédoncules qui sont plus
longs que les feuilles ; les cdques sont assez grosses, cotonneuses.'^.
Cette plante croît dans les provinces méridionales , à Gramont ét
Castelnau près Montpellier (Gotf. ); àNarbonne. Les échantillons
desséchés deviennent quelquefois un peu rougeâtres au sommet.

CCXCIV. EUPHORBE. EUPHORBIA.

Euphorbia. Linn. Jnss. Lam, —- Ttthymalus,. Tourn. Gœrln.
Car. Les fleurs sont monoïques, renfermées dans un invo¬

lucre ( corolle , Tourn. ; calice , Sm. ) en forme de cloche d'une
seule pièce, à huit ou dix lobes , dont quatre à cinq extérieurs
un peu colorés, étalés et charnus (pétales, Linn.; nectaires,
Smith. ), et quatre à cinq intérieurs alternes avec les précédens,
droits, membraneux ; les fleurs mâles, au nombre de huit ou

quinze, ont un périgone caché dans l'involucre, composé de
lanières fines et laciniées sur les côtés ( filamens stériles, Linn. ) ;
elles n'ont chacune qu'une seule étamine, dont le filament est
articulé daps le milieu; la fleur femelle est solitaire au centre
de l'involucre , et manque môme quelquefois ; elle paroît dé¬
pourvue de périgone s ,1'oYaire porte trois styles ordinairement
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bifurques; la capsule est pédicellée, saillante hors del'invo-
lucre, .à trois coques , à trois graines.

Obs. Le caractère générique que nous venons de tracer
d'après Jussieu , Lamarck et Richard, s'éloigne beaucoup de
celui de Linné et de l'idée qu'on prend des euphorbes à leur
première inspection ;• mais il s'accorde «lieux avec la structure des
fleurs des autres euphorbiacées. — Les euphorbes ou tithyniales
ont presque toutes les fleurs disposées en ombelles à plusieurs
rayons branchus; mais le nombre de ces rayons et de leurs ra-

! mifications n'est point constant, ce qui nous a engagé à diviser
ce genre d'après la capsule lisse , velue ou tuberculeuse, comme
Gcertner l'a indiqué , et à tirer les principaux caractères spéci¬
fiques de la forme des graines, d'après l'exemple de Desfôu-
taines. —Toutes les espèces de ce genre ont le suc propre laiteux
et plus ou moins àcre.

§. Ier. Capsule glabre et unie.
ai44- Euphorbe monnoyer. Euphorbiachamœsyce.

Euphorbia chamœsyce. Linn. spec. 652. Lam. Diet. 2. p. ja4-
— l'ithymalus nuiuiurdarius, Lam. Ft. fr. 3. p. roi. —- Lob.
Ic, t. 363. f. a.

Petite plante fort jolie , dont les tiges sont menues , presque
filiformes rougeàtres, glabres, longues de 1-2 décim., très-
rameoses et e'taiées en rond sur la terre; ses feuilles sont pe¬
tites, opposées, péliolées, arrondies, lenticulaires, un peu
irrçgutièrcs , à peine denticulées , quelquefois échancrées à leur
sommet et très-souvent rougeàtres; les fleurs sont axillaires ; la
plupart solitaires et presque sessiles ; les capsules sont glabres,
et les graines tuberculeuses. Cette plante croît dans les lieux
sablonneux des provinces méridionales. O.

ai45. Euphorbe peplis. Euphorbia peplis.
Euphorbia peplis. Linn. spec. 65i>. Lam. Diet. 2. p. —■

Euphorbia dichotoma. Forsk. AEg, g3.— '£itky»ialus peplis.
Scop. Cam. II. n. 583.— Tilhymalus auriculatus. Lam. Fi.
fr. 3. p. io2. — Lob. Ic. t. 363. f. r.

Cette espèce est extrêmement glabre, couchée, annuelle,
plusieurs fois bifurquée comme la précédente; mais elle en
diffère par ses feuilles ovales-ohlongues , prolongées à leur hase
du côté inférieur en une oreillette obtuse ; par ses stipules
grêles, filiformes et assez visibles ; par ses capsules trois on

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES E U P H O R B I A C É E S. 53Ï

quatre fois plus grosses, et sur-tout par ses graines lisses, nul¬
lement tuberculeuses, irrégulièrement ovoïdes, beaucoup plus
grosses que dans l'euphorbe monnoyer. Hie croît dans les lieux
sablonneux et maritimes des provinces méridionales , en Pro¬
vence j à Narbonne ; à Montpellier (Magn. Gou. ).

2146. Euphorbe peplus. Euphorbia peplus.
Euphorbia peplus. Lion. spec. 653. Butt. Herb. t. 79.— Tithy-

malus peplus. Goertn. Fruct. 2. p. 115. t. 107. f. 2. — TUhy-
malus rotundifolius. Lam. Fl. fr. 3. p. 100.

/8. Minima. —Wild. spec. 2. p. 903.
Sa tige est haute de 2-3 décim., glabre ainsi que le reste de

la plante, cylindrique, rameuse; ses feuilles sont ovales-arron-
dies, très-entières, épatses, rélrécies'en pétiole; l'ombelle se
divise en trois rayons une ou plusieurs fois bifurques ; les
feuilles florales sont plus arrondies , plus sessiles que les autres
et en nombre égal aux rayons de l'ombelle ; les quatre lobes
extérieurs de l'involûcre sont d'un verd jaunâtre et à deux cornes
pointues ; les capsules sont glabres, obtuses , marquées sur
chacun de leurs angles d'une petite crête longitudinale et sil¬
lonnée ; les graines sont petites, blanchâtres, courtes, cylin¬
driques , marquées de petites cavités grisâtres disposées sur six
séries longitudinales. Cette plante est commune dans les vignes ,

les jardins et le long des haies. O. La variété /2 ne s'élève pas
au-delà de. 5-6 centim., mais d'ailleurs ne diffère pas de la pré¬
cédente.

2147. Euphorbe en faulx. Euphorbia falcata.
Euphorbia falcata. Linn.spcc. 654- Jacq. Austr. t. 121. —Eu¬

phorbia mucronata. Lain. Diet. 2. p. 426.
$. Euphorbia acuminata. Lam. Diet. 2. p. 426. — Euphorbia

areensis. Schleich. Gent, exsic. n. 5o.

5a tige est haute de 1-2 décim., simple ou rameuse, à ra¬
meaux étalés ou resserrés , glabre ainsi que le reste de la plante;
les feuilles sont de forme variai)!?, linéaires, oblongucs ou en

spatule, toujours terminées par une pointe acérée; celles qui
. entourent les fleurs et les pédïceîles sont ovales-arrondics ou
en forme de rein, quelquefois un peu obliques, terminées de
même par une pointe très-visible : l'ombelle se divise en deux
à cinq rayons (ordinairement trois) bifurqués; lés quatre lobes
extérieurs de l'involuere sont rougeâlres et à deux cornes ; la cap¬
sule est lisse, dépourvue.de crête sur les angles, un peu conique
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dans la variété |3; les graines sont blanchâtres, comprimées,
à quatre faces peu prononcées, marquées sur chaque face de
cinq à huit sillons parallèles et transversaux.©. Cette plante croît
dans les champs, les vignes, les lieux cultivés, h Sorrèze,
Montpellier, au pays de Gexprès Genève, etc.

2148. Euphorbe fluet. Euphorbia exigua.
Euphorbia exigua. Linn. spec.654- Lam. Diet. 2. p. 427. —Lob.

Ic. t. 357. f. 2.
£. Minima. >— Magn. Monsp. p. 2S9.IC. 258.

Cette espèce varie beaucoup pour le port et la grandeur ; sa
tige est simple ou rameuse, droite ou étalée, et ne dépasse
guère i décim. de longueur ; ses feuilles sont linéaires, éparses,
pointues, quelquefois les inférieures sont un peu obtuses ; l'om¬
belle est formée de deux à quatre rayons (ordinairement trois)
une ou plusieurs fois fourchus ; les bractées sont lancéolées,
aiguës; l'involucre se divise en huit lobes-, dont quatre exté¬
rieurs purpurins et en forme de croissant; la capsule est lisse;
les graines sont petites , presque tétragones, brunes ou blan¬
châtres , tubeiculeuses de toutes parts. Elle croît dans les champs
et fleurit à la fin de l'été. O. Notre variété $ est plus petite
dans toutes ses parties, mais elle ne doit point être confondue
avec Yeuphorbia rubra ( Cav.-Ic. t. 53 ), qui, à ma connoissance ,

n'a pas encore été trouvée en France.

2149. Euphorbe à feuille Euphorbia tenuifolia.
menue.

Euphorbia tenuifolia'. Lam. Diet. 2. p. 428. — Euphorbia lep-
tophylla. Vill. Dauph. 4- p. 8a5. — Euphorbia graminifoiia.
Vill. Fl. dclph. 47.

Sa tige est droite, grêle, haute de 3-4 déc., gariiiede feuilles
petites, étroites , linéaires, glabres et peu nombreuses ; elle se
divise au sommet en trois ravons simples, outre quelques ra¬
meaux qui partent des aiss^les supérieures : les feuilles qui
naissent à l'origine des rayons ne diffèrent pas de celles de la
tige, mais celles qui se trouvent à la base de leurs ramifica¬
tions sont opposées , arrondies , un peu pointues, presque
rhomboïdales : les divisions externes de l'involucre sont d'un

pourpre foncé et à deux lobes pointus; le fruit est lisse : selon
Villars, l'ombelle se divise en trois, quatre ou cinq rameaux
bifurques. ?f. Cette plante est originaire du Daupbiné £ en la-
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trouve dans les montagnes voisines du Mont-Yentonx.( Lam.) j
à Blueis près du Buis ( Vill.)-
215o. Euphorbe épurge. Euphorbia lathjris.

Euphorbia lathyris. Linn. spec. 655. Lam. Diet. 2. p. £29. Bull.
Herb. t. io3. — Tilhymalus lathyris. Lam. Fl.fr. 3. p. 99.

Sa tige est haute de 6 déoîm., quelquefois beaucoup plus,
ferme , cylindrique , lisse, d'un verd rougeâtre ou bleuâtre , et
rameuse à son sommet } ses feuilles sont sessiles, lancéolées, d'un
verd foncé,, très-lisses , opposées et placées sur quatre rangs j
l'ombelle est à quatre rayons } les bractées sont ovales el pointues}
les divisions externes de l'involucresontàdeuxcornes, terminées
chacune par un petit appendice arrondi et lenticulaire} les cap¬
sules sont très-glabres, d'unegrosseur remarquable} les graines sont
grosses, ovoïdes, tronquées au sommet, brunâtres , marquées
dé très-petites rides disposées en réseau irrégulier, g '. On trouve
cette plante dans les lieux cultivés et sur le bord' des chemins}
son suc est très-caustique et sert à ronger les verrues} sa graine
est un émélique et un purgatif drastique dont l'usage est dan¬
gereux , à moins qu'on ne l'emploie à très-foible dose.

2151. Euphorbe de Euphorbia Terracina.
Terracine.

Euphorbia Terracina. Linn. spec. 654- Lam. Diet. 2. p. 429.—
Euphorbia Taurinensts. All. Ped. n. 1046. t. 83. f. 2 ?—Ail,
Cors. 209. t. 3?

Sa tige est herbacée, glabre ainsi que le reste de la plante ,

ramifiée dès la base et haute de 3-4 décim.} ses feuilles sont
alternes, linéaires, lancéolées, tantôt pointues, tantôt obtuses
«n échancrées avec une petite pointe due au prolongement de
la'nervure, quelquefois obtuses ou échancrées sans pointe} l'om¬
belle se divise en trois à cinq rayons droits, bifurques, entou¬
rés à leur origine de folioles oblongues} celles qui naissent à
la base des rameaux on des fleurs sont élargies, presque rbom,-
boïdales : les lobes externes de l'involucre sont à deux lanières
longues et acérées ; la capsule est glabre , unie ( un peu rude
sur les angles} Ali.)} les graines sont lisses, ovoïdes , presque
arrondies, d'abord jaunâtres , puis grises. ©. Elle croît aux en¬
virons de Lusengo près Turin (Ail.)'? en Corse ( Ail. )? aux
environs de Guillestre en Dauphiné (Yill. )?
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31S2. Euphorbe sapinette. Euphorbia pityusa.

Euphorbia pithyusa, Linn. spec. 656. Lam. Diet. 2. p. 43a. —

Tithymalus aculifolius. Lam. Fl. fr. a. p. 90.—Matth. Comm.
867. Ic.

Une souche presque ligneuse émet plusieurs tiges droites ou
étalées, rougeàtres, glabres , longues de i-5 décim. ; les fpuilles
sont nombreuses, linéaires , lancéolées, très-pointues , d'un
verd glauque ; les inférieures se déjeltent vers le sol de ma¬
nière à paroître embriquées en sens inverse des supérieures :
les feuilles florales sont larges, ovales ou en cœur; l'ombelle
est à cinq rayons tantôt courts et simples , tantôt alongés et
bifurqués : les divisions externes de l'involucre sont un peu 'rour
geâtres et échancrées au sommet.; la capsule est lisse, de moitié
plus petite que dans l'euphorbe maritime ; les graines sont d'un
roux brun, unies, ovoïdes. ¥ ou b. Cette plante croît dans les
lieux sablonneux des provinces méridionales, en Provence près
Marseillej aux îles d'Hyères (Gar,)} dans le territoire de
Bagnolo près la chapelle de Sainte-Anne ( Ail. ) ; en Savoie ( J.
Banli.). Son nom .ne doit point s'écrire pilhyusa ; il vient du
grec mTVf, qui signifie pin ou picea , et il est écrit pilyusa
par Dalechamp et Matthiole.
2155. Etîphorbe maritime. Euphorbia paralias.

Euphorbia paraîtas. Linn. spec*. 657. Jacq. Hort. Y in<l. t. 188.
Lam. Diet. a. p. 43a. — Tithymalus maritimus.Lam. Ft. fr. 3.
p. 90. —Euphorbia paralla. Smith. Fl. brit. 2. p. 5i6.

Sa tige est haute de 5 décim., cylindrique , quelquefois rou-
geâtre, rameuse dans sa partie inférieure et feuillée clans toute
son étendue ; ses feuilles sont blanchâtres , nombreuses, éparses ,

presque embriquées , toutes redressées, lancéolées-et terminées
par une pointe fort courte : les folioles de la collerette sont
lancéolées, et les bractées sont en cœur ; les lobes externes de
l'involucre ne sont pas entiers, comme le dit Linné, mais échan-
crés et terminés par deux dents très-courtes ; la capsule est
lisse, un peu ridée ou chagrinée sur les angles ; les graines sont
ovoïdes, blanchâtres, marquées de quelques taches rousses.
Cette plante croît dans les sables du bord de la mer en Belgique
(Lest.); à Crotey et Saint-Qudntin (Bouch.); à Dive près
d'Honfleur;à Vannes; à Nantes (Bon.) ; dans les Landes (Thore) ;
aux environs deNarbonne , de Montpellier; en Provence (Ger.) ;
près Nice { Ail. ) ; aux bords du Rhône à Avignon.
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2154* Euphorbe des bîe's. Euphorbia segetalis.
Euphorbia segetalis. Linn. spec. 65/. Lam. Diet. a. p. 433. —

Moris, s. to. t. a. f. 3.
#. Euphorbia provincialis. Wild. spec. 2. p. 914. excl. syn.

Poir. (i).
y. Euphorbia biumbellala. Poir. Yoy. Barb. 2. p. ij4- ic. Desf.

Atl. i.p.387.
Aucune espèce d'euphorbe n'offre à-la-fois des variations aussi

frappantes dans le port, et des ressemblances aussi marquées
dans les caractères essentiels; on la reconnoît toujours à sa tige
droite , à ses feuilles glabres et linéaires , à ses bractées larges ,

demi-orbiculaires ou en forme de cœur; aux rayons de son
ombelle une ou plusieurs fois bifurques; aux divisions externes
de son involucre qui sont jaunâtres, au nombre de quatre, et
terminées chacune par deux cornes aiguës ; à ses capsules glabres ,

unies , très-légèrement tuberculeuses sur les angles ; sur-tout à
ses graines ovoïdes , d'abord rousses , puis blanchâtres, marquées
de nervures saillantes disposées en réseau assez régulier. La
Variété et a la tige rameuse , les rayons de l'ombelle jusqu'à huit
on dix fois bifurques, l'ombelle est ordinairement à cinq rayons ,

outre quelques rameaux qui partent au-dessous d'elle : la variété
$ a la tige presque simple, les rayons de l'ombelle seulement
vine ou deux fois bifurqués , et porte de même plusieurs rameaux •
chargés de fleurs au-dessous de l'ombelle; dans la variété y,
ces rameaux naissent presque tous d'un même point et forment
tine seconde ombelle au-dessous de la première. Toutes ces
plantes naissent dans les champs parmi les blés, dans les pro¬
vinces méridionales. O.

2155. Euphorbe réveil- Euphorbia helioscopia.
matin.

Euphorbia helioscopia. Linn. spec. 658. Fl. dan. t. 725. — Tithy-
malus helioscopius. Lam. Fl. fr. 3. p. o3. — Mauli. Comm.
864.Ic.

Sa tige est haute de 2-4 décirei., droite, presque glabre et
souvent simple ; ses feuilles sont alternes , glabres, élargies vers

(i)L''euphorbia seticomis de Poiret, rapportée par Wildenow à cette
espèce, en est très-distincte par ces involucelles fortement dentés et par ses
feuilles plus larges munies de quelques dentelures ; elle se rapporte à 1''Eu¬
phorbia Ualicaàt JLaruarck, et n'a pas encore été uou\ée en France.
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leur sommet et terminées par un bord arrondi, chargé de den¬
telures ; les bractées sont plus grandes que les feuilles et pa¬
reillement en forme de spatule; l'ombelle est fort considérable
et composée de cinq rayons très-ouverts ; les divisions externes
de l'involucre sont jaunâtres et entières , et les capsules sont
lisses et glabres ; les graines sont ovoïdes, brunes , réticulées.
Cette plante est commune dans les jardins et les lieux cultivés. G*

2i 56. Euphorbe denté en scie. Euphorbia serrata.
Euphorbia serrata» Linn. spec. 658. Jacq. le. rar. 3. p. 384> —

Tithymalus serralus. Lain.FI.fr. 3. p. 91.
Ses tiges sont cylindriques, glabres, quelquefois simples,

et s'élèvent jusqu'à 5 décim.; ses feuilles sont sessiles , ovales,
lancéolées ou linéaires, pointues, remarquables par les dentelures
de leur bord, et souvent rougeâtres dans la jeunesse de la plante :
celles des rameaux stériles sont étroites et presque linéaires ;
les bractées sont fort larges et en forme de cçeur ; les divisions
externes de l'involucre sont roussâtres et terminées chacune par
deux dents courtes et épaisses; les capsules sont glabres; les
graines sont ovoïdes, grises, légèrement tachetées et remar¬
quables par la grosseur de l'ombilic charnu , tétragone et py¬
ramidal qui les couronne. On trouve cette plante sur le bord des
champs et des chemins sablonneux, dans les provinces méri¬
dionales. °f.

a 15y. Euphorbe à feuilles Euphorbia pinifolia.
de pin.

Euphorbia pinifolia. Lam. Diet. 2. p. 35y. n. 92.
Cette plante est ligneuse à la base et s'élève jusqu'à 5 décim.'

de hauteur; sa tige est drpite , rameuse par la base, glabre ainsi
que le reste de la plante , garnie de feuilles linéaires longues de
6-7 cenflm., sur 4-5 millim. de largeur ; l'ombelle est à cinq
ou sept rayons une ou deux fois bifurqués; les feuilles qui naissent
^l'origine des rayons sont lancéolées , assez courtes ; celles qui

se trouvent à la division de leurs rameaux sont arrondies, ob¬
tuses, terminées par une petite pointe; les divisions externes
de l'involucre sont d'un jaune roussâtre, larges , échancrées au
sommet et à deux cornes peu alongées ; la capsule est lisse. ^
ou î>. On trouve cette plante dans les provinces méridionales
(Lain. ).

2t58.
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3158. Euphorbe cyprès. Euphorbia cyparissias.

Euphorbia cyparissias. Linn. spec. 660. Lam. Diet. 2. p. 438.
Jactf. Aastr. 5. t. 435-

Une tige herbacée , simple et droite, porte une ombelle ter¬
minale composée d'un grand nombre de rayons ; pendant la
fleuraison il naît au-dessous de l'ombelle des rameaux stériles et

feuilles qui s'alongent autour d'elle et quelquefois la dépassent ;
les feuilles sont étroites, linéaires, longues de 3-4centim., sur
i millim. de largeur ; les feuilles florales sont presque en forme de
cœur, un peu pointues, d'un verdpâle à peine jaunâtre; les rayons
de l'ombelle atteignent 4 contint. de longueur; les divisions
externes de l'involucre sont en forme de croissant ; la capsule est
glabre, presque lisse, légèrement chagrinée sur les angles ;
les graines sont ovoïdes, lisses, grises à leur maturité, if. Cette
espèce est commune dans les lieux secs et stériles, le bord des
chemins, etc. Cette plante attaquée par l'écidium de l'euphorbe
cyprès, a été décrite comme espèce sous le nom à'euphorbia
degener. Yoyez n°. 647 •

2159. Euphorbe ésule. ! Euphorbia esula.
Euphorbia esula. Linn. spec. 660? Smith. Fl. brit. a, p. 5i8. —«

Hait. He'lv. n. 1046.
Celte espèce est très-voisine de l'euphorbe cyprès, ainsi que

l'observe Linné, mais elle m'en paroît distincte; sa racine qui
est dure et presque ligneuse , poussé plusieurs tiges simples ou
rameuses par le bas, longues de 2 décim., garnies de feuilles
linéaires dont la longueur va en augmentant depuis le bas de la
plante jusqu'à son sommet; les fleurs forment une ombelle ser¬
rée presque en tête, composée de cinq à dix rayons courts , ter¬
minaux, et de quinze à vingt autres qui parlent detl'aisselle des
feuilles supérieures; les feuilles florales sont jaunes, ovales-
arrondics, obtuses et dépourvues de pointe; les divisions ex¬
ternes de l'involucre sont jaunes, échancrées au sommet, '-f.
Cette plante .croît dans les lieux secs au bord des chemins.
2160. Euphorbe de Gérard. Euphorbia Gerardiana,

Euphorbia Gerardiana. Jacq. Austr. 5. t. 436. — Euphorbia
cajogala. Ehrli. Iît itr. 2. p. 102. — Euphorbia linariœfolia.
Lam. Diet. 2. p. 43;. — Tilhymalus rupestris, Lam. Fl, fr. 3.
p. 97.—^Euphorbia esula, Thnil.Fl.par. H. j. p.238.

Cette espèce, long-temps eonfoftdue avec l'csnle, approche
Tome IIJ. Y
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davantage de l'euphorbe de Nice par la consistance de ses
feuilles; sa racine est vivace; ses tiges herbacées, toujours
simples, droites, garnies de feuilles alternes, glauques, lan¬
céolées-linéaires , très-pointues, longues.de 2 centim., sur 5
înillitn. de largeur; son ombelle est à plusieurs rayons bifur¬
ques ; les feuilles florales sont jaunes , larges, arrondies, obtuses
avec une petite pointe ; les divisions externes de l'involucre sont
entières; la capsule est glabre, absolument lisse; la graine est
lisse, ovoïde. %■. Elle croît dans les prés stériles et sur le bord
des ruisseaux et des lacs, aux environs de Paris ; de Rouen
(Lam. ) ; du lac Léman ; dans les Alpes au pied du Cramont;
en Provence ( Gér. ), près de Nîmes , etc.

2161. Euphorbe tie Nice. Euphorbia Nicœensis.
Euphorbia Nicœensis. All. Pel. n.' 1039. t.69* f. x. Jacc[. Ic.rar.

3. t. é(85. —Euphorbia amygdaloides. Lam. Diet. p. 4^9»noa
Linn. — Euphorbia multicaulis. Thuil, FI. par. II. i.p.233*
-mm Euphorbia oleœfotia. Gou. ex herb. Desf.

XJné souche ligneuse pousse plusieurs tiges hautes de 2-4 dé¬
cimètres, un peu rougeâtres, glabres ainsi que le reste de la
plante , droites ou un peu couchées à la base ; les feuilles sont
écartées, glauques, coriaces, un peu charnues, ovales ou le
plus souvent oblongues , terminées par une petite pointe ; les
rayons de l'ombelle varient de cinq à dix; les feuilles de la colle¬
rette générale sont ovales; celles des collerettes partielles sont
demi-orbiculaires , très-entières : les divisions externes de l'in¬
volucre sont quelquefois entières (Jacq. ), plus Souvent terminées
par deux dents très-courtes, et jamais prolongées comme dans l'eu¬
phorbe à feuille de myrte; la capsule est glabre, lisse; les graines
blanchâtres, à quatre faces peu prononcées et absolument unies.

ou £>■ Cette espèce a été découverte aux environs de Nice ,

entre Cimie et la Trinita ( Ail.). Elle a été retrouvée en Provence
par M. Clarion ; aux environs de Montpellier par M. Broussonet ;
a Orsay près Paris ,parM. Tliuilier; sur le coteau de Saint-Loup
près Orléans(Dub.).
2x62. Euphorbe à feuille Euphorbia myrsinites.

de myrte.
Euphorbia myrsinites. Lion. spec. 66r. Lam. Diet. 2. p, 438.

— Tilhymalus myrsinites. Lam. FI, fr. 3. p. 96. — Lob. Je. t.
355. î. x.

Ses liges sont longues de 3 déciru., cylindriques, feuille'es
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et un peu couchées à leur base ; elles sont marquées dans leur
partie inférieure par les cicatrices ou empreintes des feuilles qui
sont tombées : les feuilles sont nombreuses, éparses, larges,
charnues , d'un verd glauque et presque 'blanchâtres ; les fo¬
lioles de la collerette sont ovales avec une petite pointe à leur
sommet : les divisions externes de l'involucre sont rougèâtrès,
terminées par deux appendices blancs, cylindriques et épais à leur
sommet; les capsules sont glabres , presque lisses ; les graines
sont à quatre faces, rousses, marquées de sillons tortueux,
à-peii-près comme un noyau de pêche ; l'ombelle est à'sept à
huit rayons.^. Celte plante croît aux environs de Montpellier,
a Mauguio, battes ét Villeneuve (Gouan); aux environs de
Wce ( AIT, ).

2163. Euphorbe des bois. Euphorbia sylvatica.
Euphorbia syluaiica, Linn.spec. 663. Bull- Herb# t. 95. — Ti-»

ihymalus sylvaticus. Lam. FI. fr, 3. p. 9*7,
jB» Euphorbiaamygdaloides* Lina. «pce. 662?excl. syn. Ba«h.—.

Euphorbia sylrativa. Jactg, Austr. t. 2^5»
■Sa tige est droite, cylindrique, velue, assez simple, nue

dans sa partie inférieure qui conserve les empreintes des feuilles
tombées, et s'élève jusqu'à six décimètres; ses feuilles sont
ovales-lancéolées, légèrement velues, et d'une consistance un peu
coriace; celles des tiges fleuries, sont obtuses et d'une longueur
médiocre; mais celles qui occupent le sommet des souches
stériles , sont très-longues, très-ramassées , et forment un tou¬
pet ou une espèce de rosette large et bien garnie : chaque fleur
est accompagnée à sa base, par deux bractées réunies en une
seule, dont la forme est orbiculaire, échancrée de chaque côté,
et perfoliée ou traversée par le pédoncule : les capsules sont
glabres et lisses ; les semences grises , lisses , ovoïdes. La variété"
# que je connois par les échantillons qui m'ont été envoyés par
M. Hoppe, ne me paroît différer nullement de l'espèce com¬
mune en France: elle a, dit-on, la tige moins ligneuse et les
feuilles plus minces. Smilfi dit que Yeuphorbia sylvatica dé
Linné, diffère del 'euphorbia amygdaloides, par ses feuilles
glabres, terminées par une petite pointe, et par les divisions
externes de son involucre à deux cornes et non en croissant: .

nos deux variétés ont les feuilles velues, sur-tout dans leur jeu.
nesse, souvent terminées par une petite pointe , et les divisions ,
de l'involucre à deux cornes. On trouve cette plante sur 1« bord
des bois. h.

■ Y a
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2164. Euphorbe arbrisseau. Euphorbia dendroidesl

Euphorbia dendroides. Linn. spec. 662. Lam. Diet. 3. 18. —
Tithyma lus arboreus. Lam. FI. fr. 3. p. g4- —- Moris, s. 10.
t. r.f. îi et 12,

Sa lige est haute «le i2-i5 décim., et recouverte d'une /
écorce brune un peu gercée ; ses rameaux sont ropgcâtres, feuil¬
les , nombreux, et forment une large tête; ses feuilles sont
lisses , étroites, lancéolées, éparses et ramassées aux extrémités
des rameaux ; les folioles de la collerette sont étroites , pointues
et nombreuses : les bractées sont en cœur, et les capsules sont
glabres, très-légèrement chagrinées sur les angles; les graines
sont arrondies, lisses, d'abord de couleur pâle, puis grises. On
trouve cet arbrisseau dans les isles d'Hyères (Gér.)j aux envi¬
rons de Pi ice, d'Oneille et d'Alaxia (Ail.); en Corse près
S.-Fiorenzo f Val le ). î>.

§. II. Capsule hérissée depoils.
2165. Euphorbe des vallons. Euphorbia characiasi

Euphorbia ckaracias. Linn. spec. 662, Lam. Diet. 2. p. 489. Jac<j.|
le. rar. 1.1. -89. — Tilhymalus purpureas. Lam. Fl. fr. 3.
P- 98'

Ses tiges sont hautes de S-12 de'cim., cylindriques, velues ^
vivaces, feuillées et assez simples ; ses feuilles sont éparses t

• nombreuses, longues, lancéolées , étroites, molles, un peu co¬
riaces et couvertes d'un duvet fin ; l'ombelle est terminale, sessile
et ramassée; au-dessous de cette ombelle, on observe beaucoup
de ileurs pédonculées, solitaires et axillaires, qui font paroître
les tiges terminées chacune par un épi : les deux bractées sont
soudées en upe seule; les lobes externes de l'involucre sont de
couleur pourpre, larges, obtus et comme tronqués au somy
met ; dans un âge avancé, leur bord se réfléchit, et on les croiroi#
en forme de croissant : la capsule est hérissée de poils coton¬
neux ; la graine est ovoïde, grosse, d'abord jaunâtre puis d'un
gris blanc, luisante et assex semblable à celle des grernik.
Cette plante croît dans les lieux pierreux, montagneux et
ombragés, aux environs de Nice ( Ail. ); en Provence ( Gér. ) ;
en Daupbiné (Yill.)? près Montpellier à Sembrez et Salason'

(Gou. ). 2».
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ai66. Euphorbe poilu. Euphorbia pilosa.

Euphorbia pilosa. Lieru spec. 6^9. — EHhffmalus hirsitius.
Lam. FI.fr. 3. p. 98.— Gmcl. Sib. a. t. 93. — Magn. Monsp.,
afî5.

Sa racineest épaisse (Magn.);sa tige simple,. droite, presque
glabre, haute de 3-4 déciin.; ses feuilles sont oblongues-lan—
eéolees, garnies de quelques poils, blancs, sur-tout vers les.
bords, très-légèrement dentelées vers le sommet ; l'ombelle
générale se divise en cinq rayons, outre quelques pédicelleSqui
partent de l'aisselle des feuilles supérieures; ces rayons sont à
trois branches bifurquées : les feuilles florales sont ovales, "jau¬
nâtres ainsi que les fleurs; celles-ci ont leurs lobes entiers et
leurs capsules hérissées de poils longs et épars ; les graines m'ont
paru lisses. Cette espèce croît dans les prés en Provence (Lain.) ;,
aux environs de Lattes (Magn.), à la gauche du pont de Sa~
lason et à la source du Lès près Montpellier (Gou. ) ; elle fleurit
a l'entrée de l'été. 3e.

2167. Euphorbe doux- Euphorbia dulcis.
Euphorbia dulcis. Liiin. spec. 656. Wild. spec. 2. p. 909. Jacq,

Austr. t. 2i3. non Vabl. Lam. —.Euphorbia lanuginosa. Lam...
Diet. 2. p. 436. — Lob. Ic. t. 358. f. 1 .

Sa tige est-simple, pubescente vers le haut, divîséeau som¬
met en cinq rayons deux fois bifurqués ; ses feuilles sont ob-'
longues, un peu rétrécies à la base , obtuses au sommet, glabres,
eu pubescentes; celles, qui entourent les fjeurs sont pointues,
dentelées , presque triangulaires : les lobes extérieurs de l'invo—
lucre sont entiers "(ce qui la distingue de Yeuphorbia dulcis de
Tahl) et d'un pourpre fonce; les capsules sont, dans leur jeu¬
nesse, hérissées de poils blancs (ce qui l'éloigné de Yeuphorbia
dulcis de Lamarck j, et dans un âge avancé de verrues proé¬
minentes. Celle espèce croit dans les lieux ombragés- Les
échantillons que je décris sont originaires , les uns d'Ilalie, lesï,
autres de l'Allemagne méridionale, et quoique indiquée dans
toutes les Flores de la France , je doute encore si celte espèce
y croît réellement, à cause delà confusion qui existe au s.ujel de.
éette planté dans lés ouvragés dés botanistes-

Y 3
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§. III. Capsule tuberculeuse.'
2168. Euphorbe pourpré. Euphorbia purpuratal

Euphorbia purpurata. Thnîl.Fl, par. II. 1. p. 235.—Euphorbia
tlulcis. Lam. Diet. 2. p. 431 •

Cette plante ressemble tellement à l'euphorbe doux, qu'elle
tie peut en être distinguée que par des caractères en apparence
minutieux, mais conslans; sa capsule est tuberculeuse, mais
nullement velue ; son involucre a ses quatre divisions extérieures
purpurines et non jaunâtres; ses feuilles sont absolument en¬
tières , et ses bractées n'offrent qu'à une forte loupe de très-
légères dentelures; la plante entière prend souvent, à l'époque
de la fleuraison , une teinte rougeâtre. Elle croît dans lés bois et
fleurit en été. "ff. Elle a été trouvée aux environs de Paris, à De-
nain-Villiers , par M. Desfontaines ; à Palaiseau ( Tliuil. ). Je l'ai;
reçue de Sorrèze, des Pyrénées, et on la trouvera sans doute
dans toute la France, lorsqu'on la distinguera de l'euphorbe
doux.

2169, Euphorbe piquant. Euphorbia spinosa.
Euphorbia spinosa. Linn. spec. 655. —Euphorbia pungensZ

Lam. Diet. 2. p. 431, — Tithymalus diffusas , Lam. FL frV.
3. p. 101.

Sous-arbrisseau de 6-9 décim. , dont les tiges sont nom»
breuses , rameuses, diffuses et forment un petit buisson touffu:
ses rameaux sont grêles , durs ; les plus âgés sont presque-
piquans, et font paroître le buisson hérissé de pointes; lest
feuilles sont assez petites, alternes, oblongues, entières, ordi¬
nairement glabres et d'un verd clair ; l'ombelle est médiocre ,,

à trois ou quatre et rarement cinq rayons ; les bractées sont ovales-
©u jaunâtres ; les divisions de l'involucresont entières etd'un jaune
rougeâtre ; les capsules Sont hérissées de tubercules pointus ; les,
graines sont ovoïdes , lisses , de couleur pâle. ï>. On trouve-
cette espèce parmi les rochers , aux environs de Nice (Ail.);,
à Thorames et dans presque toute la Provence (Gér. ) ; en
Corse ( Yallc ).

2170. Euphorbe de Carnîole. USuphorbia CarniolicaZ
Euphorbia Carniolica. Jacq. FI. ansti-. app, 1.1^,—Tithymalus*

pi/osus. Scop. Cam. n. 576. t. 21. —. Euphorbia pilosa. ViJU*.
Dauph.4. p. 832. non Linn.

Cette plante â une souche épaisse, ligneuse ,, d'où partent
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plusieurs tiges grêles, pubescentcs, simples » longues de t-3 dé-
ciipètres et souvent penchées au sommet avant laûeuraisori; les,
feuilles sont petites, oblongues, aiguës , entières, velues sur¬
tout en dessous; celles, de la collerette sont plus larges et glabres
à la surface supérieure : l'ombelle est à cinq rayons, courts et.
qui portent deux ou trois fleurs entourées de bractées glabres et
entières; les divisions externes de l'involucre sont jaunâtres,.
arrondies; la capsule est glabre, tuberculeuse. ^ ou î>. Elle croît
dans,les prés et au bord des champs dans le Piémont (Ail.), et
dans laProvence, où ellea été trouvée par MM. Chaix et Clarion..
2171. Euphorbe à verrues. Euphorbia verrucosa..

Eupiiorbia verrucosa. Linn. spec. 658. Lam. Diet. 2. p. 434- —
jTithymalus verrucosus. Scop. Cam, n. 336. —Moris, s. 10..
t. 3. f. 3.

fi. Euphorbia peploides. Thuil. EL pari». II. 1, p. aâj. non
Gouan.

Ses tiges sont nombreuses, un peu étalées à la base , hautes,
de 2-4 dëcîrn.,. ordinairement simples et glabres ; ses feuilles-
sont étroites , lancéolées , légèrement dentelées, un peu relues
Sur-tout en, dessous dans la variété glabres dans la variété^
fi : les ombelles sont à cinq, rayons souvent divisés en trois,
rameaux chargés chacun de deux fleurs;. les bractées sont ovales,,
glabres; l'involucre a ses lobes extérieurs arrondis et jaunâtres; ,

la capsule, est glabre ,. hérissée de tubercules saillans, redressés-,
et d'un verd foncé ; les graines sont lisses d'un roux tirant sur.
le gris., Celte plante croît dans les bois un peu humides et,
au bord des.chemins.

21.72, Euphorbe à large Euphorbiaplatjphjllos..
feuille.

Euphorbia plàtypjiyll'os. Linn. .spec. 660. Jàcq. Atistr. t; 376.,
Lam. Diet, 2. p. 434' —- Tithymaluspluiyphyiios..Scoj}. Cam»
à. 337.

fi, Euphorbia.larmginosa,Thm\^El. paris, IL r. p. 238».
y. Euphorbia serrulata. Xhuil. Fl.paris.il. i.p.237..

Cette espèce ressemble beaucoup à l'euphorbe à .verrues; one
M distingue à sa tige droite et ordinairement simple et soli¬
taire ;. à. ses capsulés hérissées de tubercules beaucoup moins
saillans; à- ses bractées garnis en dessous de poils placé» sur-
la nervure r. les feuilles, sont lancéolées , un.peu dèr>tées en scie,
souvent déjetées en bas ; l'ombelle est à- cinq rayons plus ou

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



544 FAMILLE
moins rameux , el en outre il part d'ordinaire plusieurs pédon¬
cules de l'aisselle des feuilles supérieures j l'iavolucre a ses di¬
visions externes jaunâtres et arrondies. QÎ. Cette plante croit
dans les champs secs et raontueux, et le loDg des fossés qui
bordent les chemins.

3173. Euphorbe pubescent. Euphorbia pubescens.
Euphorbiapubescens. VaLt. Symb. 2. p. 55. Desf. Atl. i.p.386.

Cette espèce ressemble extrêmement à l'euphorbe à large
feuille, mais elle s'en distingue par les poils assez nombreux qui
se trouvent sur sa tige, ses feuilles et ses bractées, et sur-tout
parce que ses graines, au lieu d'être parfaitement lïssesetd'un
youx tirant sur le gris, sont rousses et marquées'de petits points,
plus foncés visibles à la loupe, ty. 'Elle croît aux environs de
Narbonne, d'où je l'ai reçue sous le nom d'euphorbia pilosa.
3174» Euphorbe d'Irlande, Euphorbia Hjberna.

Euphorbia Hyberna. Linn, spec. 662. excl. syn, Baub. Lam,
Diet. 2. p. 436. —Dill. Elth. 287. t. 2go. f. 3j4-

/3. Eoliis subtùs •mitosis.

Sa tige est simple, lisse, haute de 5 décim, ses feuilles sont
sessiles, entières , presque absolument glabres, oblongucs, ob¬
tuses , larges de près de 3 centim. sur 6-8 de longueur y l'om¬
belle se divise en cinq ou six rayons courts et bifurques j à
l'aisselle des rayons et de leurs rameaux, naît une fleur solitaire
et pédiceliée; les feuilles florales sont ovales} les cinq divisions
exlernes de l'involucre larges et très-obtuses ; la capsule est grosse*
hérissée de forts tubercules éçailleux , remplie de graines lisses,
d'un roux tirant sur Te gris- ?£. Cette plante a été trouvée au
Mont-d'Or et au Puy-de-Dôme, par M. Lamarck, de l'ai reçue
des environs de Sorrèze, sous le nom à'euphorbia dulcis
M. Ramond l'a trouvée dans les Pyrénées, La variété /?, qtiî
est originaire, des Alpes, a les feuilles velues en dessous, et se
distingue à sa tige plus,base, à sa racine ligneuse, à sa consis¬
tance plus ferme.,
a 175, Euphorbe des marais. Euphorbia palustris^

Euphorbia palustris. Linn. speç. 662. Lam. Diet. 2. p. 4%.
Bulb Herb. t. 87. — Tilhymalas palustris , var- -*.• Lan», PL,
fr, 3. p. 94.

Sa tige est haute de 6-p décim., cylindrique,, glabre , ut»
peu épaisse * ferm,ç, feuillée * et pousse latéralement beaucoup.
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de rameaux rongeâtres ordinairement stériles ; ses feuilles sont
éparses, oyales-oblongues, lancéolées, légèrement obtuses â
leur sommet, glabres des deux côtés, rougeâtres - en leur bord*
dans leur jeunesse, et partagées par une nervure blanche et
longitudinale; les lobes du périgone sont entiers et d'un jaune
roussâlre; les folioles de la collerette sont ovales; les bractées
sont obtuses, presque arrondies et de couleur jaune; les capsules
sont tuberculeuses. Cetteplante croît dans les marais, sur le Borct
des ruisseaux, des rivières, etc. %■.

CCXCY. BUIS. BU XV S.

Buxus. mourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.
Car. Les fleurs sont monoïques et ont un périgone à quatre

parties ; les mâles sont entourées' à leur base d'une écaille k
deux lobes, et ont quatre étamines insérées sous le rudiment
de l'ovaire; les femelles ont trois petites écailles à leur base,
un ovaire terminé par-irqis styles persistans, et trois stigmates
obtus et hérissés : la «apsule est à trois cornes, à trois loges, à
six graines.
a? 76. Buis toujours-verd. Buxus sempervirens,

Buxus sempervirens. Linn. spec^iSpl.
«t. Buxus arbôrescéns. Lam. FI. fr. a. p. ao3. Diet. T. p. $11.
fl. Buxus suffniùcosa. Lam. Dict, i.p,5i 1,
y. Foliis variegmis.

Le buis est un arbrisseau à rameaux opposés, tétragones, à
bois dur et jaune, à feuilles simples , entières, oblongues-ovales
ou un peu arrondies, fermes, persistantes, luisantes et. d'un,
verd foncé ; les fleurs sont jaunâtres, disposées par petit paquets
aux aisselles des feuilles ; les filamens de lebrs étamines n'ont
pas plus de 5-6 millim. de longueur , ce qui le distingue du
buis de Mahon. La grandeur et le port de cet arbrisseau est
très-variable ; il s'élève quelquefois à 5. ou 7 mètres, quelquefois ,

dans les terreins rocailleux, il ne dépasse pas 1 mètre de îiauteur ;
Son tronc, dans l'un et l'autre cas, e*st très-tortueux. La variété-
jS est cultivée pour bordure dans ées jardins, oil elle est connue
sous les noms de. buis, nain, buis d'Artois , buis, à bordure;
la culture hâte sa multiplication par bouture, et en le taillant
très-souvent on l'empêche de s'éleyer au-delà de 2-5 décim,
et de porter aucune fleur, La variété y est «ne monstruosité à
feuilles çuuucbées, <^o'on njuitijdie dt' bouture. Le bois d.w bui*
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en arbre est fort recherché des tourneurs, des tabletiers, etc. ,

pour sa couleur et sa dureté; ses feuilles passent pour sudori-
fiques, et sa sciure pour astringente. J>.

GCXCYI. RICIN. R I C I N U S.
Ricinus. ïourn. Linn. Juss. Lam. Goeitn.

Car. Les fleurs sont monoïques ; les mâles ont un périgone
à cinq parties et un grand nombre d'étamines dont les fllamens
diversement soudés paroissent rameux ; les femelles ont un

périgone à trois parties, un ovaire à trois styles bifurqués : la
capsule est hérissée de tubercules épineux, divisée en trois loges,
xnonospermes.

Obs. Les ricins ont les feuilles alternes palmées, le pétiole
glanduleux vers le sommet, les fleurs en épi un peu rameux,
et ce qui est digne de remarque, les fleurs femelles placées au-
dessus des mâles.

2x77. Ricin commun. Iiicinuç communis^
Ricinus communis* Limi. spec, i43o* Lam. Ilïustr. t. 792«

Le ricin est originaire de la Barbarie et de l'Orient ; dans
son pays natal c'est un arbre qui, selon l'observation de Des¬
fontaines, s'élève jusqu'à ô^ouy mètres, fendis que cultivé dans
nos jardins, il ne forme qu'une herbe, annuelle de i mètre de
hauteur. Cette singularité lient à une autre; c'est que cet arbre
fleurit et fructifie dès la première année de sa naissance ; il sert
ainsi, avec une foule d'autres exemples, à montrer l'inexactitude
de la division des plantes en annuelles et vivaces. On le cultive^
comme plante d'ornement, sous le nom de Paima-Chrisli; sa
graine fournit l'huile de ricin employée en médecine ; son suc ,

quoiqu'il ne soit pas laiteux, a , dit-on , servi à fabriquer du
caoutchouc.

CCXCVII. TOURNESOL. CROTON.
Croton. Linn. Juss. Lam. Gœrtn. —Ricinoides. Tourn.

Car. Les fleurs sont monoïques ; leur périgone est à cinq,
parties, ou à dix, dont cinq attentes plus petites et analogues à.
des pétales.; les mâles ont huit à quinze étàmines dont les flla¬
mens sontréùnispar la base, etcinqpetitesglandesadhérentesatti
réceptacle ; les femelles ont un ovaire à trois styles, à six ou.
plusieurs stigmate# : la capsule est à. trois coques, et. à tapis,
graines.
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Ors. La plupart *1 es espèces de ce genre sont couvertes de

poils rameux ou d'écaillés rayonnantes.

2178. Tournesol des teinturiers. Croton tinctorium.
Croton tinctorium. Linn. spec. Lant. Ft. fr. 1. p. 198,

Illustr. t. 790. f. 4. — Niss. Act. Acad. 1712. p. 337. f. 17.
La plante entière est cotonneuse, blanchâtre ; sa racine est

dure, pivotante, simple; sa tige est haute de 5 décim., droite,
Cylindrique et branchue; ses feuilles sont alternes, pétiolées ,

molles, blanchâtres, rhomboïdales et un peu sinuées ; les fleurs
sont petites et composées d'un involucre à dix parties, dont cinq
plus petites ; les fleurs mâles forment de petites grappes termi¬
nales, et les femelles sont axillaires et pédonculées : les fruits
sont pendans, composés de trois coques noirâtres , chargées de
petites aspérités. Cette plante croît dans les environs de Montpel¬
lier; de Sorrèze; de Nice (Ail. ); dans l'isle de Corse : son suc
donne une couleur bleue fort altérable et qui ne sert qu'à colorer
les papiers et les toiles communes. On la fabrique particuliè¬
rement au Grand-Gallargues en Languedoc. ©.

VINGT-HUITIÈME FAMILLE.

ARISTOLOCHES. JRTSTOLQCEIM.

Aristolochiœ, Juss. —Asaroideœ. Vent.

La famille des aristoloches offre des caractères tellement
prononcés, qu'elle constitue une division particulière et isolée
dans la vaste série des -dicotylédones; son périgone est simple t
adhérent avec l'ovaire, entier ou divisé, un peu coloré à la face
interne; les étamines sont en nombre déterminé, insérées sur
le pistil et presque toujours dépourvues de filamens ; le style
est court; le stigmate divisé ; le fruit est une capsule ou une
Lue coriace- à plusieurs loges , -à plusieurs graines; l'embryon
est situé à l'ombilic- ou à la base d'un périsperme cartilagineux.

Les plantes qui composent cette famille sont peu nombreuses
et se ressemblent peu par le port; les unes sont parasites et
Sans racines ; 'a plupart ont, au contraire, une racine tubéreuse :
les fleurs sont peu apparentes, presque, toujours placées aux
trisselics des Lui] les., * •
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CCXCYIII. ARISTOLOCHE- artstolochtj.

Aristolochia. Tourn. Linn. Juss. Lam.

Car. Le périgone est tubulcux , ventru à sa base , dilaté au
sommet et prolongé eii languette d'un côté; les anthères, au
nombre de six , sont presque scssiles sous le stigmate, lequel
est à six divisions j la capsule est à six angles, à six loges.

Obs. Le nom A'aristoloche a été donné à ces plantes, à cause
des propriétés toniques et eiuménagogues qu'on attribue à leurs
racines.

2179. Aristoloche ronde. Arislolochia rotunda»
Arislolochia rotunila. Lirin. spec. Lam.Dict. 1. p, 257.—

Blatw. t. 256..— Lob. Ic. t. 606. f. 2.

Sa racine est un tubercule charnu et arrondi j ses tiges sont
foibles, anguleuses', fouillées', et s'élèvent jusqu'à 5'décim.; ses
feuilles sont alternes, presque jessiles, coidiformes et un peu
obtuses à leur sommet 5 ses fleurs sont axillaires , solitaires , fort
grandes, et leur languette est ordinairement d'un rouge noi¬
râtre. Cette plante croît dans les champs et les vignes des pro¬
vinces méridionales. Y-

3180. Aristoloche longue. Aristolochia longa.
Arislolochia longa. Lran. spec. i364- Lam. Diet. 1. p. 258.

Mill. Ic. t. 5i. f. 2.—Cam. Epit. 4*o. Ic. ,

Sa racine est un tubercule alongé presque cylindrique y ses
tiges sont grêles , anguleuses , foibles , feuillées et longues de
5-6 décim.} ses feuilles sont en cœur, un peu obtuses , pétio-
lées et alternes ; ses fleurs sont axillaires , solitaires, longues,
çt ont leur languette d'une couleur moins foncée que celles de
l'espèce précédente. On trouve cette plante dans lés provinces
méridionales , dan» les champs , les Jiaies et les vignes, près
Nice (AU.).

3181. Aristoloche Aristolochia pistolochia.
crénelée.

Aristolochia pistolochia. Linn. spec. 1364. Lam. Diet. 1. p. 257.
—• Aristolochia fasciculata. Lara. Fl. (s. 3. p. 387.— Moris,
s. 12, t. 17. f. 12.

Sa racine est divisée en portions nombreuses , cylindriques*,,
et disjfcsées en faisceaux y cUe pousse plusieurs tiges grêles,
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foibles, anguleuses, feuillées, et hautes de 3-4 décim.; ses
feuilles sont petites, pétiolées, cordiformes , crénelées ou den-
ticulées en leur bord, et d'un verd pâle; ses fleurs sont soli¬
taires , jaunâtres en leur tube, et un peu noirâtres en leur lan¬
guette} les pédoncules sont presque aussi longs que la corolle.
On trouve cette plante en Provence et en Languedoc, dans les
lieux incultes.

a 182 .Aristoloche clématite. Aristolochia clematitis.
• Aristolochia cJemalilis. Linn. spec. i364< Lam. Diet. 1. p.a58.

Bull. Herb. t. 3g.
Sa tige est haute de 6 décim., assez droite, moins foible que

celle des espèces précédentes, simple, feuillée et anguleuse ;
ses feuilles sont alternes, pétiolées, cordiformes, glabres, et
remarquables par des nervures très-rainifiées et réticulées dans
leur surface "inférieure ; ses fleurs sont d'un jaune pâle, pédon¬
cules et ramassées trois à cinq ensemble dans les aisselles des
feuifles, On trouve eette plante dans les lieux pierreux^ sté¬
riles, et dans les décombres. Elle exhale une odeur désa¬
gréable.

CCXCIX. A S A R E T. ASJKUM.
Asarum. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goerta.

Car. Le périgone est une cloche à trois lobes j les étamines
Sont au nombre de douze , placées sur l'ovaire; les anthères
sont adhérentes aux filets dans le milieu de leur longueur; le
style est court; le stigmate à six lobes rajonnans; la capsule
& six loges.

2i85. Asaret d'Europe. Asarum Europœum.
Asarum Europœum. Linn. spec. 633. Lam. lllustr. t. 394. f. I.

Bull. Herb. t. 69.
Sa racine est une souche rampante longue de 6-i5 centim. ,

qui se divise et pousse à diflerens intervalles des tiges courtes
terminées par deux feuilles opposées, réniformes, un peu co¬
riaces, vertes et lisses en dessus, légèrement velues en des¬
sous et en leur bord, et portées sur des pétioles longs de 9 cen¬
timètres ; les fleurs sont petites , campanulées, trifides , un
peu velues en dehors, d'un rouge noirâtre intérieurement,
soutenues par de courts pédoncules1, solitaires et situés à la bi¬
furcation des pétioles. Cette plante est connue sous les noms de
cabaret ? de rondelle et d'oreille-d'homme ; ses racines sont
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émétiques) ses feuilles séchées et réduites en poudre, forment
un violent sternutatoire : la plante en infusion est purgative,
emménagogne. On la trouve dans les bois et les lieux couverts
et rocailleux. ty.

C C C. C Y T I N E T. C Y T / N U S.

Cylinus. Linn. — Ilypocislis. Tourn. — Thyrsine. G led.
Car. Le périgone est en cloche alongée, à quatre ou cinq

lobes , persistant, muni de deux écaillc-s à sa bqse ; les anthères,
au nombre de huit (ou seize) sont sessiles sur le style, un peu
au-dessous du stigmate ; le style est oblong j le stigmate à huit
lobes obtus ; le fruit est une baie coriace à huit loges, couronnée
par les débris du périgone (Juss. ).

Obs. Selon M*Lint ( Journ. Schrad. 1800. p. 5i. ), les fleurs
sontconstammentmonoïques j les filamens des étamiues naissent
du fond de la fleur, et se prolongent en corne au-delà des an¬
thères. Si cette observation est exacte, ce genre ne pourra
plus demeurer parmi les aristoloches, avec lesquelles il n'a
d'ailleurs qu'un rapport éloigné ; mais quelle sera sa véritable
place?

2184. Cytimet parasite. Cjtinus hjpocislis.
Cytinus hypacistis. Linn. gen. p. 566. Laiï». litustr. t. 787. —

Sisarum, hypocîstis, Linn.spt'C. 633.
Cette plante ressemble , par son port, à la monotrope et aux

orobanches; sa tige est haute de 7-8 centim. , épaisse, succu¬
lente, rougeâtre ou jaunâtre, couverte de petites feuilles ou
d'écaillés charnues , ovales, à-peu-près embriquées , plus nom¬
breuses vers le sommet} les fleurs , au nombre de cinq à dix,
sont terminales, presque sessiles, peu apparentes, à-peu-près
de là couleur de la plante. L'hypociste est parasite sur les ra¬
cines de diverses espèces 4e cistes arbrisseaux, tels que le ciste
de Montpellier, le ciste au ladanum , etc. Son suc est employé
comme astringent.
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VINGT-NEUVIÈME FAMILLE.

ÉLÉAGNÉES. E h M A G N E JE.
\

Elœagni. Juss. — Elœagnoideœ» Vent. —• Calycifiotœ. Linu.
— Eleagnorumgcn. Adans.

Les plantes éléagnées sont rarement des herbes, presque
toujours des arbres ou des arbrisseaux à bourgeons coniques ,

nus, sans écailles ; à feuilles disposées en quinconce , toujours
simples et entières , souvent couvertes d'écaillés blanches ou rous-
sâlresj leurs fleurs, qui sont ordinairement hermaphrodites et
quelquefois dioïques, affectent des dispositions diverses y le péri¬
gone est lubuleux, d'une seule pièce , adhérentavec l'ovaire , di¬
visé en deux à cinq lobes peu profonds ,-un peu coloré à l'intérieur,
revêtu en dehors d'écaillés lorsque les feuilles en sont elles-mêmes
garnies y les étamines, dont le nombre est'égal ou double de
celui des lobes du périgone , sont insérées vers le haut du tube y
l'ovaire est adhérent, chargé d'un style et d'un stigmate ordî-
tiairemént simple ; le fruit est un drupe, une noix ou une cap¬
sule, mais ne renferme jamais qu'une seule graine; l'embryon
est droit, a sa radicule tantôt supérieure , tantôt inférieure, et
Se retrouve au centre d'un périSperme charnu quelquefois si,
mince, qu'il mérite à peine d'être noté.

Cette famille se rapproche, par la structure de son périgone
et par son port, des aristoloches et £ur-tout des thymelées y
elle diffère des premières par ses étamines insérées non sur
l'ovaire, mais sur le périgone, et des secondes par son ovaire
adhérent au périgone.

CCCI. T HÈ S I ON. T H E S I U M.
Thesium. Linn. Juss. JLam. —Alchimillœ sp. Totim.

Car. Le périgone est â quatre ou cinq divisions, et porte une
élâmine placée devant chacune des divisions; le fruit est une
capsule monosperme qui ne s'ouvre point d'elle-même, et qui
est couronnée parle périgone persistant.

Obs. Les thésions d'Europe sont des herbes à racine.demi-
ligneuse; leur périsperme est charnu, très-apparent.
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2185. Thésion à feuilles Thesium linophyllum.
de lia.

Thesium linophyllum. Linn. spec. 3oi. Wild. spec. i. p. îai i.
u. Thesium pratense. Hoifm. Germ. 8a.
ft. Thesium intermedium. Sclirad. Spic. i. p. 37.
y. Thesium montanum. Hoffm. Germ. 82. —Thesium Bavarum.

Sclirank. Bav. n. ^20.
Ses tiges sont menues, glabres, anguleuses, feuillées, plus

Ou moins droites et longues de 2.-5 décim. ; ses feuilles sont
alternes , étroites-linéaires, et quelquefois lancéolées-linéaires;
ses fleurs sont pédonculées et communément à cinq lobes. La
variété et a ses bractées légèrement crénelées; la variété 0 se
distingue à ses tiges grêles, roides et droites ; la variété y a
la tige foible, les feuilles lancéolées et à trois nervures. On
trouve cette plante sur les collines et dans les prés secs et
montagneux. 2f. '

2186. Thésion des Alpes. Thesium Alpinum.
Thesium Alpinum. Linn. spec. 3oi. Jactf. Vind. t. 4°°- Ger.

Gallopr. 422. t. 17'. f. 1.

p. Thesium ramosutn. Hajne. Journ. Schrad. 1801. p. 3i.t. 7.
f. 1.

Ses liges sont nombreuses, très-menues, simples, feuillées
et hautes de 2-3 décima ; ses feuilles sont toutes .étroites , li¬
néaires , et les supérieures sont aussi longues ou quelquefois
plus longues que les autres; ses fleurs sont fort petites, la plu¬
part à quatre lobes et presque sessiles ou portées sur des pédon¬
cules longs de 3 millim. ; ces pédoncules sont chargés d'une
longue feuille et souvent de deux autres beaucoup plus petites.

• On trouve cette plante dans les montagnes de la Provence, du
Dauphiné , du Piémont, de la Savoie, du Jura , dé l'Auvergne,
des' Pyrénées. 9e.

ccen. osYRis. o s r ri s.

Osyris. Linn. Juss. Lam. — Casia. Tourn.
Car. Les fleurs sont dïoïques par avortement ; le périgone

est à trois divisions ; les mâles ont trois étamines courtes et le
-udiment de l'ovaire ; les femelles ont trois stigmates : le fruit
es une baie sèche, globuleuse, ombiliquée, qui renferme un
ji^yau monosperme.

Obs. Les fleurs sont quelquefois hermaphrodites.
£187.
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^187. Osyris blanc. Osyrisalba.
Osyrisalba. Linn, spec, t45o. Lam. IUustr. t. 80a, —' Cam,

Epit. 26. Ic.
L'osyris blafnc ou le rouvet, est un arbrisseau de 7^-8 de'cim.,

dont la tige est très-brancliue, et dont les rameaux sont relevés
de côtes saillantes qui sont les prolongemens des nervures lon-
gitudinalesdes feuilles; celles-ci sont presque sessiles, oblongnes ,

étroites, pointues et entières : les fleurs sont petites, pédicel-
îées , ramassées vers le sornmetdes rameaux , entremêlées avec
les feuilles , d'une couleur verdâtre ou jaunâtre et d'urie odeur
agréable; les baies sont rouges à leur maturité. On trouve celle
plante dans les environs de Sorrèze , de Montpellier, à Caste!»
«au et la Vallette ( Gou. ); en Provence (Gér. ).

CCCIII. ARGOUSSIER. HIPPOPHAË>
Hippophaë> Linn. Jiiss. Lara. —Rhamnoides. Tonrn.

Car. Les fleurs sont dioïques ; les mâles ont un périgone k
d.eux divisions profondes, et quatre anthères dont les filamenS
sont presque nuls ; les femelles ont le périgone à deux divisions
moins profondes que dans les mâles : lé stigmate est épais ; le

1' fruit est une baie globuleuse à une loge , à une graine.
2188. Argoussier faux- Hippophaë rhamnoides.

nerprun.
Hippophaë rhamnoidés. Linn. sp«c. Lam. Itlustr. t. 8oth

— Duh. Arb. 2. t. 49»
Arbrisseau très — rameux, ordinairement tortu , dont les

branches sont épineuses à l'extrémité , et dont l'écorce est d'un
gris tirant sur le brun s les fleurs, sbit mâles, soit femelles ,

naissent par grouppes, entremêlées avec les feuilles naissantes,
et s'épanouissent avant le développement des feuilles ; celles-ci
sont oblongues , étroites , presque obtuses , d'Un verd grisâtre
en dessus, d'un gris argenté et parsemées d'écaillés rousses et
rayonnantes en dessous; les.pieds femelles produisent des baies
d'un jaune un peu orangé. Cet arbrisseau croît dans les sables
humides , dans les dunes du bord de la Méditerranée , dans les
Alpes le long des fleuves et des torrens.- Il est commun à Ge-"
nève sur les bords de l'Atve; on le cultive dans les bosquets à
cause de sa teinte grise qui contraste avec le verd dès autre»
feuillages. î>.

Tome ÎIÎ»
t ' <5
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CCCIV. CHALEF. E L AE A G N U$.

Elœagnus. ïourn. Linn. Juss. Lam.
Car. Lé périgone est en cloche à quatre lobes, coloré h

l'intérieur, revêtu d'écaillés en dehors, chargé de quatre éta-
mines presque sessiles, placées entre les lobes du périgone; le
fruit est un drupe dont la noix est monosperme.

Obs. Les écailles qui couvrent les jeunes pousses , les feuilles
et les fleurs des chalefs , sont planes , orbicukircs, insérées par
le centre ; lorsqu'on les examine àu microscope, elles semblent
formées par des poils rayonnans soudés ensemble dans presque
toute leur longueur.

3x89. Chalef à feuille Elœagnus angustifolia.
étroite.

Elceagnus angustifolia. Linn. spec. 156. Lara. Illnstr. t. 73. f. i.
— Elceagnus incanus. Lam. Fl. fr. 3. p. 476. — Elceagnus
argenteus. Mœncli. Meth. G28.— Duh. Arb. i.t. 89.

■ a. Elceagnus inermis. Mill. Diet. n. a.
j8. Spinosa. — Lam. Diet. 1. p. 58g.

Grand arbrisseau dont les feuilles et les jeunes rameaux sont
Couverts d'écaillés blanches et argentées : les feuilles sont al¬
ternes,, ovales ou oblongues , blanches, sur-tout en dessous ,

portées sur de courts pétioles; les fleurs naissent deux à trois
ensemble à l'aisselle des feuilles;'elles sont presque sessiles,
revêtues en dehors d'écaillés argentées , jaunes à la surface in¬
terne, et exhalent, sur-tout le soir, une odeur pénétrante
mais agréable : le fruit a la forme d'une petite oliv.e. Ce bel
arbrisseau croit naturellement en Provence , près de Gardane ,
dans les lieux humides ( Gér. ); en Piémont dans la vallée d'Aosf
et autour d'Avisé (Ail.). On le cultive pour l'ornement des
bosquets, sous le nom d'olivier de Bohême.
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TRENTIÈME ÈAMILLE»

ÏHYMELÉE8. T E Y M E L JE M.

Thypielœce. Juss. — Dâphnoideœ. Vent.— Chamelœœ. Ger. —•

Thymelœarumgen, Adans. — P~eprecul<&* Lintt.

Les thymelées sont des arbustes ou des sous-arbrisseaux
dont les feuilles toujours simples et entières, ordinairement
disposées en quinconce, sortent 'de bourgeons coniques et écail-
leux , et dont les fleurs souvent Colorées, naturellement herma¬
phrodites^ quelquefois dioïques par avortement, naissent soli¬
taires ou aggrégées , ou disposées en épi, à l'aisseHe des feuilles
ou au sommet des branches ; le périgone est libre, coloré , d'une
seule pièce, à quatre à cinq lobes peu profonds , chargé dans
quelques genres étrangers d'écaillés pétaloïdes à l'entrée du
tube; les étarnines sont placées à l'orifice dii périgone , et leur
nombre est double de celui des lobes ;, l'ovaire est libre; le stylé
Unique souvèht latéral ; le stigmate ordinairement simple; lé
fruit, qui est recouvert par le périgone, consisté en une seule
graine dont l'enveloppe propre est membraneuse ou charnue.;
le périsperme manque; l'embryon est droit et a la radicule
supérieure»

Les graines «te plusieurs thymelées sdnlr en général dès pur¬
gatifs Violette et souvent éméliques; l'écorce de la plupart étant
appliquée sur la peau, y produit l'effet d'ua vésicatoire plus oii
moins violent»

C C C V. DAPHNE. DAPHNE,
«

Daghrie. Linn. Juss. Lain. —Thymelœa. ToUra. AU.
Car. Lé périgone est un pen tubuleux, à quatre lobés, pri-

bescent en dehors, coloré sur-tout eh dedans ; lés étammès-sonf
àu nombre de huit renfermées dahs le tubé ; lë stylé est court ;
le fruit cstuhë baiè à une logé, à une graine»

Obs, Leperigohe du daphaé bois-gentil est doublé, c'eSt-à-
flire formé de deux tubes, l'un ihtériehr , l'autre extérieur. Cet•
exemple seul, indépendamment dés faisons que j'ai exposées
dans le ptemief volume ,suflirOit pour montrer que lë périgoné
Simple nommé calice par Jussieu , et wroUe par Linné, est

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



556 FAMILLE
réellement composé d'un calice et d'une corolle soudés naturel¬
lement ensemble.—Plusieurs espèces de ce genre dont le fruit
n'a pas été suffisamment observé , seront peut-être rejetées
parmi les passerines.

2190. Daphné bois-gentil. Daphne mezereum.
Daphne mezereum. Linn. spec. 509. Lam. Illustr. t. 290. f. 1.

Bull.Herb. t. l.Duh, Arb. sec. ed. I. t. 8.— Tliymelœameze¬
reum. AU. Ped. n, 482.

/2. jFloçe alba, frncluflavescente. Tourn. Inst. {>95.
Sa tige est haute de 8-12 décim. , rameuse et recouvert»

d'une écorce brune'ou un peu grisâtre; ses feuilles sont ovales-
lancéolées , d'un verd pâle ou jaunâtre, d'une couleur un'peu
glauque en dessous, alternes, et ne persistent point pendant
l'hiver ; ses fleurs sont sessiles , odorantes, d'un rouge gai dans
la variété «s, blanches dans la variété /3 , disposées par paquets
îe long des branches; elles s'épanouissent à la fin de l'hiver
avant la naissance des feuilles ; les fruits sont rouges dans la
variété et,, jaunâtres dans la variété $. On trouve cet arbrisseau
dans les bois montagneux ; son écorce est caustique et sert à
faire des sétons : lorsqu'on , la mâche elle excite une violente
inflammation dans la bouche et l'œsophage; l'odeur des fleurs
donne souvent des maux de têtes. Toutes les espècesde ce genre
participent aux mêmes propriétés.

3191. Daphné thymelée. Daphne thymelcéa.
Daphne thymelcea. Linn. spec. 509. Lam. Diet. 3. p. 4^4- Gcr»

Gallopr. 1.17. f. 2. — Thymelcea sanamunda. Ail. Ped. n.
485 Daphne thymelcea, et. Lam. Fl. fr. 3. p. 220.

Ses tiges sont droites , cylindriques , ordinairement simples ,

ft s'élèvent jusqu'à 5 décim. ; ses feuilles sont sessiles, eparses ,

nombreuses, fort rapprochées les unes des autres , assez petites,
lancéolées et très-glabres; ses fleurs sont d'un blanc jaunâtre,
Ct naissent dans les aisselles supérieures des feuilles; les fleurâ
inférieures sont solitaires, celles du haut naissent deux à cinq
ensemble et atteignent presque la longueur des feuilles ; ces
fleurs sont souvent dioïques par avortement. Ce sous-arbrisseau
çst originaire des provinces méridionales; on le trouve aux
environs de Nice (All.); en Provence au bois de Meyrargue
( Gar. ) ; près Cotignac (Gér. ) ; à l'Hort-de-Diou près Mont¬
pellier (Gou. ) ; aux environs de Narbonne»
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a 192. Daphné lauréole. Dâphne laureola.

Daphne Iaureola. Linn. spec. S10. Lara. Diet. 3. p. 4^4- Dnfe.
'

Arb. sec. éd. t. t. g. Ball. Herb. t. 3y.— Daphne major. Lara,
H. fr.3.'p. aai. —• Thymelœa laureola. All*Ped. n.484•

Sa tige est cylindrique, rameuse dans «a partie supérieure,
et s'élève à peine jusqu'à un mètre ; ses rameaux sont flexibles et
garnis Vers leur sommet de beaucoup de feuilles ramassées lan¬
céolées , scssiles, épaisses, coriaces, très-glabres, lisses et per¬
sistantes ; ses fleurs sont d'un jaune verdâtre et disposées en
grappes courtes dans les aisselles des feuilles. Cet arbrisseau
fleurit à la fin de l'hiver ; il se trouve dans les bois montagneux
de l'a Savoie, du Lyonnois, du Dauphiné, du Piémont, des
provinces méridionales, de l'Auvergne , des Pyrénées, etc. Jj.

2rg3. Daphné des Alpes* Daphne Alpina.
Daphne Alpina. Linn. spec. 5io. Lam. Diet. 3. p. 421. — l%y~

metœa Alpina. Ail. Ped. n.tj83. — Thymelœa Candida!Scop,
Cam. 2. n. 4<35.—Lob. le. t. 370. fi 1.

Satige est haute-de fiT-iodécim. , rameuse et recouverte d'une
écorce cendrée; ses feuilles sont* ovales-oblongues , un peu
obtuses, d'un verd pâle ou jaunâtre, pubescentes en dessous,
sur-tout dans leur jeunesse , et la plupart ramassées au sommet
des rameaux; ses fleurs sont blanchâtres et disposées dans les
aisselles des feuilles. Ce sous-arbrisseau croît dans les montagnes-
aux lieux pierreux et dans les fentes des rochers, en Languedoc
près Carnpestre (Gou. ); en Dauphiné près Grenoble et dans le
Champsaur (Vill.); aux environs de Fenestrelle, de Tende,
d'Orinea ( AU. ) ; au mont Saint-Salève près Genève. Je n'ai
jamais vu la variété à fleur rouge dont parlent quelques au¬
teurs. î>.

»194« Daphné tarton-raxre* Daphne larton-raira^
Daphne tarton-raira. Linn. spec. 536. Lam. Ilîustr. t. 2go;-
f. 2. — Daphne candicans. Lam. Fl. fr. 3. p. 221. — Thymed¬
iae* tarton-mira. Alt. Ped. n. 486. —Lob. Ic.'t. 3ji. f. s. '

Sa tige est" haute de 2-5 décim. et divisée en plusieurs ra¬
meaux droits, velus et feuilles dans toute leur longueur; ses
feuilles sont éparses, ovales , et couVerles des deux côtés d'uo-
duyet blanchâtre et presque soyeux ; ses fleurs sont fort petites
axillaires-, sessiles, blanches ou d'une couleur pâle ;- elles sont
souvent dioïques par avortement. Ce sous-arbrisseau croît en

Z 5
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Provence, à Montredon près Marseille, entre Marignane et'
Châteauneuf( Gar, ) ; aux environs de Nice (AU. ). Il a été trouvé
en Corse par M. Noisette. Il est • connu en Provence sous les
noms de tarton-raire, gros retombet, trintanelle malherbe.

2ig5. Daphné camelée. Daphne cneorum.
Daphne cneorum. Litm. spec. 5it- Lam. Diet. 3. p. 43g. BulK

Heib.t. .D«h. Arb. sec. ed. i.1. \o.—Thymelœa cneorum,
Ail. Ped. n. 487 . — Daphne odorafa. Lain. H. fr. 3.p» 222.

fi. Floribus. alhis. Clus. Hist. 89,
Sa tige est haute de?, déeim., quelquefois simple, mais plus

ordipairement rameuse; l'écorce denses rameau^ est grisâtre
pipuhescente; ses feuilles sont linéaires, glabres, éparses et
nn peu ramassées vers le sommet des rameaux • ses fleurs sont;
purpurines ou de couleur , rose, blanches dans la variété et
ont une odeur très-agréable ; elles sont sessiles, réunies en une
tête, qui ressemble à une ombelle. Ce très-petit arbrisseau fleurit
au premier printemps, et quelquefois refleurit à l'automne. Il
croît dans les montagnes de l'Alsace (Mapp. ); au mont l'Achen,
en Provence (Gér.); dans le Cfeampsaur ( Vill. ); errLattguedoc
près Campestre ( Gou.) ; dans les Landes (Thor. }; en Piémont
( Ail.); au mont Salève près Genève, î>.

2196. Daphne garou. Daphne gnidium.
Daphne gnidium. Linn. spec. 5it. Lam. Diet. 3. p. 43g.

Daphne paniculata. Lnm. Fl. fr. 3. p. 22». — Thymelœa
gnidium. Ail, Pcd. n. 488. —Lob. Ic. t. 36g. f, 1.

Sa tige se divise dès sa base en plusieurs, rameaux plus oq
moins droits, feuilles et longs de § décim, à-peu-près; ses feuilles
sont lancéolées x linéaires, très-glabres, terminées par une pointe
aiguë, éparses, nombreuses, très-rapprochées les unes des
autres, et presque embriquées vers le sommet des rameaux ;
ses fleurs sont petites, blanchâtres ou rougeâtres, pédonculées ,

et disposées en une panicule médiocre et peu étalée; leurs,
pédoncules, et leur périgone sont couverts d'un duvet presque
cotonneux. Le garou ou saint-bois croît dans les lieux arides,
et, montueux des provinces méridionales. Il' se retrouve à la
Rochelle et jusque dans l'isle de Noirmouliçr (Bon-), h ; son
écorce macérée dans le. vinaigre, est employéeçomme vésicatoire,
lorsqu'il s'agit de détourner quelque humeur , et particulièrement
celles qui se jettent sur les yeux. Son fruit me paroît peu ou,
point chanm , ce qui doit j>eut-qlre engager à le placer parmi,
les passerines,
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CCCVI. PASSERINE. PA $ S ERINA.

Passerina. Linn. Jass. Lam.— Thymelœœ spec, Touru. AU.
— SanamuncLd. Clos. Adans.

Car. Les passerines diffèrent des daphnes par leur style filv-
■ forme et latéral, et sur-tout par leur fruit qui n'est point une

haie, mais une simple coque sèche membraneuse et monosperme..

2197. Passerine dioïque. Passerina dioica..
Passerina dioica, Ram. Bull.Ptutom. n. /[i. —Daphne dioica*

Gou. Illustr. 27. t. i-j.t. î. Laut. Diet. 3,. p. — Thymelcea
dioica. Ail. Auct. 9..

Cette passerine est un sous-arbrisseau rameux, tortu , haut
de 2-3 décim. an plus, dont l'écorce est subéreuse et marquée
çà et là par les cicatrices proéminentes des anciennes feuillesj.
l'extrémité des rameaux porte des feuilles nombreuses , embri—
quées, linéaires, élargies au sommet, glabres, un peii rétrécies
à la base; les fleurs naissent ordinairement géminées, sessiles ,

à l'aisselle des feuilles de l'année précédente ; elles sont d'abord
jaunâtres,puis purpurinespendantlamaturation du fruit, dioïques
par avortement, à quatre lobes pointus , et munies d'un tube
Ventru dans le milieu s, le style part latéralement vers, le som¬
met de l'ovaire; le fruit est une coque sèche, recouverte par le
"périgone, en forme de poire renvérsée, un peu crochue-au som¬
met. Cette plante croît dans les Pyrénées et les Corbières, aux
lieux exposés au soleil; elle a été aussi trouvée dans les mon¬
tagnes du Piémont, au-dessus de Tende ( AIE

3198. Passerine des neiges. Passerina nivalis.
Passerina.nivalis.Rsan. Bull. Kliilom. n. 4' • t- 9- f- 4-—Daphnes

calycina. Lam. Diet. 3. p. 4'i<>.1. 390. f. 3.
Cette espèce est exactement intermédiaire entre îa-précéden ta- '

et; la-suivante5 elle s'approche de-la passerine dioïque par son,
port et ses fleurs dioïques , de la passerine à calice par ses jeunes,
rameaux pubescens , ses fleurs solitaires munies de deux petites.,
bractées à leur base. On la distingue de la première par sas -ra-
meaux peu ou point tuberculeux; par ses feuilles linéaires , ob-

"longues , nullement élargies-au sommet souvent hérissées de-
poils épars; par ses fleurs.solitaires munies de bractées : el'a
diffère de la seconde par ses ramifications plus ouvertes; ses
feuilles pluscourtes'et moins glabres ,ses fleurs dioïques., glabres
«n dehors. Seroit-elle une simple variété, de cette dernière !

2 4
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El!p-a été trouvée par M. Ramond, dans les régions alpines
des Hautes-Pyrénées, au port de Gavarnie et aux environs dm
mont Perdu. 3>.

2199. Passerine à calice. Passerina calycina.
Daphne calycina. Lapeyr. Act. Tout. 1. p. 209. t. i5.

Ses tiges sont couchées principalement à leur hase , divisées et»
rameaux peu nombreux, peu ouverts et pubeseens sur-tout à leur
extrémité; les feuilles sont linéaires, pointues aux deux extré-
mités, glabres, d'un verd foncé, embriquées sur-tout dans leur
jeunesse , souvent luisantes en dessous, courbées sur leurs borda
de manière à être concaves en dessus; les fleurs sont herma¬
phrodites, jaunâtres, pubescentes en dehors, solitaires, de
moitié plus courtes que les feuilles, presque sessiles, entremê¬
lées parmi les feuilles de l'année précédente, munies h leur base
de deux petites bractées concaves , opposées et persistantes; les,
lobes du périgone sont arrondis , obtus ; le style estlatéral et cro¬
chu, l'ovaire pubescent. Cette passerine a été trouvée par
M. Picot-Lapeyrouse, dans les Pyrénées orientales, à la mon¬
tagne de Bernadouze , et a la vallée de "Vicdessos. î>.
3200. Passerine cotonneuse, Passerina hirsuta.

Passerina hirsuta. Linn. spec. 5i3. excl. Brcyn. syn. Desf. FJ.
atl, 1. p. 33o. — Lob. Ic. 2. p. 217. f. 1.

Sa tige est haute de 5 décim. et divisée en beaucoup de ra¬
meaux grêles, feuillés et chargés d'un duvet blanchâtre assez
abondant ; ses feuilles sont très-petites, nombreuses , fort rap¬
prochées les unes desautres , un peu charnues, vertes , glabres
et convexes en dessous, concaves, blanches et cotonneuses en
dessus ; les fleurs sont axillaires, fort petites, d'une couleur
herbacée ou blanchâtre. Ce sous-arbrisseau croît dans les lieux
sablonneux , stériles ou rocailleux desbords de la Méditerranée,
en Corse, en Provence. î>.

CCCVII. S T JELL ÈRE. S TELL ERA.
Stellera., Linn. — Thymelœa, Lai». — Tkymelceœ sp. Tourn.

Car. Ce genre ne se distingue du précédent que par son
fruit qui est une coque .dure, luisante, terminée en bec
çrochu.

Obs. Les stelîères ont le port du thésîoo , dont elles diffèrent
par l'ovaire libre et le nombre des diamines,.
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22or. Stellère passerine, Stellera passerina.
Stcltera passerina. tmn. spce. 5t2. Lam, Illustr. t. Gon.

VI. nxonsp. p.4ft. S. — Thfmelcea arrensis. Lap*, il. fr. 3.
p. 218. — F serina stélicra. Ilara. Pyren. Ined.

Sa tige est herbacée, haute de 5- àéc., cylindrique , glabre et
un peu rameuse; ses feuilles sont éparses, linéairespointues,
courtes et très-glabres ; ses fleurs sont petites, axiitaires, sessiles
et ramassées Jeux ou trois ensemble dans chaque aisselle, sur¬
tout les inférieures; leur périgone est à quatre lobes peu pro¬
fonds , d'un Wane jaunâtre et pubescent e» dehors ; il est
rempli presque entièrement par l'ovaire qui se change en "ne
-semence lisse, noirâtre et qui a la forme d'une petite poire. O.
Cette plante, appele'e vulgairement l'Aeré>e à l'hirondelle, croît
dans les champs; on la trouve dans presque toute la France s
elle fleurit en été.

TRENTE ET UNIÈME FAMILLE,

LAURINÉES. LAURTNEJE,

Lauri. Jnss. — Laurinœ. Vent. — Holoracearian gen. Lixrau —
Papaeerum gen. A<lans.

Xbs laurinées sont des arbres ou des arbustes dont toutes les
parties sont sensiblement aromatiques , comme on le voit dans
le laurier, le canneîier, le cassia, le sassafras, te camphrier,
le muscadier, etc. : leurs feuilles toujours simples et dépour¬
vues de stipules, sont ordinairement persistantes et en ordre
quinconce; les fleurs sont hermaphrodites ou dioïques par avor—
teuient; le périgone est persistant, d'une seule pièce, à six
divisions plus ou moins profondes; les étamines sont tantôt au
nombre desixinàéréesâla base des divisions du périgone , tantôt
au nombre de douze-, dont six forment un rang intérieur; les
anthères adhèrent au filament dans toute leur longueur et s'ou—
vrent'de la base au sommet; l'ovaire est libre; le style unique;
le stigmate simple ou divisé; le fruit est un drupe ou une baie-
à une loge et à une graine ; le périsperme manque; l'embryon
est droit, a des cotylédons très-grands et la radicule supérieure»
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CCCVIIL LAL'RIER. L A V R U S.
Laurus. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

Car. Les fleurs sont souvent dioïques (toujours dànslaseule
espèce d'Europe) ; leur périgone est à quatre , cinq ou six lobes
égaux et plusou moins profonds; les étamines sont au nombre de
huit à douze ^disposées sur deux rangs ; lèsexlérieuressonttoutes
fertiles; les intérieures sont alternativement stériles et fertiles ;
ces dernières ont à leur base deux appendices ou deux glandes :
le fruit est un drupe charnu.

2202. Laurier d'Apollon. Laurus nobilis.
Laurus nobilis. Linn. spec. 529. Lam. Diet. 3. p. 447. All.Ped.

tr. 2124.—Duh. Arb. 2. t. 134 et i35.
Cette espèce, la seule de'toute la famille des laurinées qui soit

indigène de l'Europe, et qu'on connoît sous les noms de laurier
franc, laurier commun, laurier à jambon, est un arbre de
8-io mètres dans les pays chauds comme l'Italie, et s'élève
.à une hauteur beaucoup moindre dans les pays plus, septen¬
trionaux. Il peut vivre en pleine terre , dans nos provinces ma¬
ritimes jusques dans la Bretagne , rpais il périt pendant l'hiver
dans les parties de la France plus éloignées de la mer, et ou

par conséquent l'hiver est plus rude. Il est comme naturel en
Piémont, inais.il croît de préférence près des habitations et
parôît y avoir été naturalisé : ses feuilles toujours vertes ser-
voient autrefois à couronner les vainqueurs et les poètes; dans
les temps plus modernes on couronnoit les bacheliers de laurier
chargé de ses baies : ses feuilles sont aromatiques et employées
dans la cuisine; les baies fournissent une huile essentielle qu'on
emploie comme stomachique et carminative.
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TRENTE-DEUXIÈME FAMILLE.

POLYGONÉES. P Q LYGON EJE.

Polygonece. Juss.— Vaginales. Ger. —Persicarice. Adans. —
Holeracearum gen. Lion.

Les plantes de cette famille sont des herbes ordinairement
grimpantes et se distinguent particulièrement à leurs feuilleà
qui sont disposées en ordre quinconce, dont les bords sont à
leur naissance roulés en dehors jusqu'à la nervure longitudi¬
nale, et dont le pétiole engaîne la tige au moyen d'une mem¬
brane qui se prolonge d'ordinaire entre la tige et le pétiole ;
les fleurs sont presque toujours hermaphrodites, souvent colo¬
rées , diversement disposées sur la plante, composées d'un pé¬
rigone d'une seule pièce et à plusieurs lobes; les étaminessont
attachées en nombre déterminé à la base du périgone, et ont
des anthères marquées de quatre sillons longitudinaux s'ouvrant*
en deux loges par les sillons latéraux ; l'ovaire est libre et
porte plusieurs styles ou plusieurs stigmates sessiles; l,e fruit
est un cariopse nu ou recouvert par le périgone; l'embryon est
latéral où central, souvent courbé ; le pérîsperme est farineux ;
la radicule inférieure ou supérieure.

CCC1X. HENGTIÉE. POLYGONUM.
Polygonum. Linn. Juss. Lam. —Bistorta,• Persicaria, Potygo-

numet Fagopyrum. fourn.—Bistorta,, Persicaria et Helxine.
Linn, cliff.—t Polygonum et Fagopyrum. Gœrtn.

Car. Le périgone est coloré, à quatre, cinq ou six parties,
et persiste autour de la graine; les étamines sont au npnibre de
cinq à neuf , ordinairement huit; l'ovaire porte deux ou trois
styles et autant de stigmates; le fruit est un cariopse ovoïde ou
triangulaire; l'embryon est latéral1 ou central, et la radicule
toujours supérieure.

Obs. Les trois premières sections entrent dans le genre
polygonum de Gœrtner, qui est caractérisé par l'embryon la¬
téral; la quatrième forme le fagopyrum du même auteur^ et
a l'embryon central et les cotylédons plissés».
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Première suction. Bistorte. Bistorts. Tourn."

Pleurs en épis solitaires et terminaux ; neuf étamines ;
trois stigmates ; graine triangulaire; embryon latéral.

22o5. Renouée bistorte. Polygonum bistorta.
Polygonum bistoria. Linn. spec. 5i6.Fl.dan. t.421. Bull. Herb.

t. 3x4-
/3. Radiceminus intortâ. — Lob. Ic. t. 292. f. 2.

Sa racine est oblongue, grosse, fibreuse et repliée plusieurs
fois sur elle-même ; elle pousse plusieurs tiges droites, simples,
glabres et hautes de 3 décim. ou un peu davantage ; ses feuilles
radicales sont fort grandes, ovales-lancéolées, un peu ondu¬
lées , courantes dans la partie supérieure de leur pétiole, glabres,
vertes en dessus et d'une couleur glauque en dessous ; qelles de
la lige sont plus petites et embrassantes : les fleurs sontrou-
geâtres, terminales et disposées en un épi dense, barbu et em-
briqué d'écaillés luisantes. On trouve cqtte plante dans les prés ,

Jes pâturages montagneux. Elle est vulnéraire et astringente.
2204. Renouée vivipare. Polygonum mviparum.

Polygonum vivipatvm. Linn. spec. 516. FI. dan. t. i3. —Plnk.
t. i5i, f. 2.

Cette espèce est beaucoup plus petite que la précédente;
ses tiges sont-droites, simples, feuilléeS et hautes de 1-2 dé¬
cimètres tout au plus ; ses feuilles inférieures sont pétiolées ,

étroites, lancéolées, pointues , et remarquables par des stries
ou espèces de nervures courtes disposées en leur bord , et
qui les font paroître presque dentées; les feuilles supérieures
sont linéaires et seSsiles : les fleurs sont blanches et forment un

épi alongé; celles du bas de l'épi portent souvent des tubercules
feuilletés qui reproduisent la plante. On trouve cette renouée
dans les pâturages des Hautes-Alpes de la Savoie , du Dauphiné,
de la Provence , du Piémont, etc.
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Seconde section. Persicaire. Persicaria. Toux».

fleurs en épis ou en panicule, axillaires ou terminales,
cinq à huit étamines s deux ou quelquefois trois stig¬
mates ; graine ovoïde ; embryon latéral.

22o5. Renouée amphibie. Polygonum amphibium.
Polygonum amphibium. Linn. spec. 5ij. Lam. FI. fr. 3. p. »33.
a. Aquatician. —Moench. Meth. 62g.Fl. dan. t. 282.
/3. Terrestre. — Moench. 1. c.

Sa tige est longue, cylindrique, lisse , articulée , souvent
rougeâtre, flottante lorsqu'elle croît dans l'eau, rampante dans
la vase, droite dans les lieux plus secs; ses Feuilles sont longues,
pointues, portées sur un pétiole court, glabres et légèrement
ciliées dans la variété aquatique , munies d'un pétiole alongé,
et chargées de poils rudes dans la variété terrestre ; les fleurs
sont disposées en épis serrés , terminaux, ovoïdes dans la va¬
riété et, alongés dans la Variété/3; elles sont rouges: leurs éta¬
mines sont ordinairement au nombre de cinq , souvent plu»
longues que le périgone dans la variété j3 ; l'ovaire porte deux
stigmates. Cette plante est commune dans les marais , les fossés
aquatiques. La variété j3 se trouve dans les lieux qui ont été inon¬
dés et dont l'eau s'est retirée en partie.
2206. Renouée poivre- Polygonum hydropiper,

d'eau.

Polygonum hydropiper. Linn. spec. 517. Bull. Herb. t. 127. —»
' Polygonum acre. Lam. Fl. fr. 3. p. 234-

Sa tige est haute de 5 décim., cylindrique, lisse , articulée ?

un peu rameuse, et souvent tout-à-fait droite; ses feuilles sont
lancéolées, pointues, glabres, non tachées et portées sur des
pétioles très-courts;,les stipules sont presque nues; ses fleurs
sont la plupart à quatre lobes, médiocrement colorées, disposées
en épis laches et grêles; chacune d'elles a six étamines et deux
stigmates. On trouve cette plante sur le bord de l'eau et dans
les fossés humides. ©. EUe est diurétique et extérieurement
résolutive, délersive et anti-cedémateuse. On la nomme vul¬
gairement poivre d'eau, curage, remuée âcre.
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2207. Renonée fluette. Poljgànutm pusillunt»
Polygonum persicaria, /3. Linn. spec. 518. — Polygonumpusil-

lum. Lam. Fl. fr. 3. p. 235. —- Polygonum strictum. AU. Pect.
n. 2o5i. t. 68; f. 2. — Polygonum intermedium. Ehrh. hcrlj.
g4- — Polygonum mite. Schrank. Bav. 1. p. 668. —Polygo¬
num minus. Ait. Kew. 2. p. it.—Polygonum angustifoliuni.
Roth. Germ. II. 453. — Lob. Ic. t. 316. f. x.

Cette espèce est intermédiaire entre la renouée poivre d'eau
et la renouée persicaire; 011 la distingue de la première à sa
saveur qui n'est ni acre, ni'brûlante, mais simplement lier"
bacée; à ses graines et ses bractées qui sont garnies d® ci'f
alongés : elle diffère de la seconde par ses épis très-grèles dont
les fleurs sont écartées et peu colorées; par ses feuilles lancéo¬
lées, linéaires, deux fois plus étroites , absolument glabres et
jamais tachées à la face supérieure. La plante se distingue ,

enfin , par son port grêle et fluet. Elle croît dans les lieux hu-
«aides et sablonneux. ©.

2208. Renouée persicaire. Polygonum persicaria.
Polygonum persicaria. Schrank. Bav. 1. p. 669. — Polygonum

persicaria , a. Linn, spec. S18. FI. dan. t. 702.
/3. Maculosa.—Tourn. Inst. 5oq.

Ses tiges sont cylindriques ,• articulées , feuillées , couchées
dans leur partie inférieure, et hautes de 3 décim. ou un peu
davantage; ses feuilles sont ovales-lancéolées, glabres en de®-i
sus, et légèrement velues en dessous et en leur bord;-les sti¬
pules sont ciliées ; les fleurs sont la plupart à cinq lobes et dis¬
posées en épis denses et rougeâtres. La variété /3 ne diffère de
la plante que je viens de décrire, que par ses feuilles chargées
d'une tache brune dans le milieu. On trouve cette plante dans
les lieux humides , sur le bord des fossés et des chemins. fe>. Elle
est vulnéraire, détersive, un peu astringente. On la nomme
vulgairement persicaire, pilingre.
«3209. Renojiée blanchâtre. Polygonum incanum*

Polygonum incanum. Wild. spec. 2. p. 448. — Polygonum to-
mentosum. Schrank. Bav. 1. p. 669. — Polygonum tuigulumi
Thull. El. par. II. 1. p. 199. —Polygonum scabrum. Mœncîu
Meth. 629. Polygonum persicaria, y. Linn. spec. 5x8,
Lam. Fl. fr. 3, p. 235.

Sa tige est ascendante, -fameuse, épaisse, glabre, tui petf
JFude vers le sommet, longue de 2-5 déciin., garnie de feuille®
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oblongues - lancéolées, d'un verd foncé, le plus souvent rou-
geâtresèn' dessus, blanchâtres et cotonneuses en dessous ; les sti¬
pules sont roussâtres et, dépourvues de, ciîs; les fleurs sont
blanches, assez grosses, disposées en épis courts, épais, sou¬
vent interrompus et portés sur un pédoncule assez court ; les
graines sont grandes, comprimées, de couleur brune. Cette
espèce, long-temps confondue avec la précédente, doit certai¬
nement en être distinguée. On trouve quelquefois sur le même
pied des feuilles cotonneuses en dessous, et d'autres qui sont
glabres, à l'exception de leur nervure qui est pubescente. Elle
croît dans les moissons et au bord des bois. O. '
sait). Renouée à feuille Polygonum lapathi-

de patience. folium.
Polygonum lapalhifolium. Lînn. spec. 5i7. —Polygonumpen-

sylvatinum, Curt. Lend. j. n. ta. non JLibq. — Lob. Ic. t»
3i5^f. t. 1

Sa tige est droite, ferme, lisse, rameuse, haute de 2-4 déc. ;
lesgaîtjes de la base des feuilles sont pubescentes, nerveuses , un
peu tronquées; les pétioles sont courts, hérissés de petits poils
roides et épars; les feuilles sont grandes, ovales-lancéolées,
glabres, marquées en dessous de petits points roux visibles h
la loupe ; les fleurs sont rouges ou quelquefois blanches, dis¬
posées en épis nombreux, courts, opposés aux feuilles supé¬
rieures qui sont étroites et peu développées ) chaque fleur a six
étamines et deux stigmates. Cette espèce croît dans les lieux
marécageux aux environs de Paris. Elle fleurit en été.
asti. Renouée d'Orient. Polygonum Orientale.

Polygonum Orientale. Linn. spec. 5ig. Mill. Ic. t. 201. —
Polygonum altissimum, Mceiich. Meth. 63o.

|3. Flore albo.
Cette renouée, originaire de l'Orient et de l'Inde, est cul¬

tivée dans tous les jardins comme plante d'ornement, sous les
noms de monte-au-ciel, bâton de Saint-Jean, cordon de car¬
dinal, etc. Elle s'élève à la hauteur d'un homme ; sa tige est
simple , droite ,' velue; ses feuilles ovoïdes, pétiolées , pubes¬
centes en dessous; ses fleurs sont rouges ou blanches, à sept
étamines, à deux stigmates; plies sortent trois ou quatre en¬
semble de stipules engainantes f et sont disposées en épis cylin¬
driques çt pendens* ©.
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Troisième section. Centimoije. Polygonum. Tourli.

Fleurs axillaires ; huit diamines ; trois stigmates ; graine
arrondie; embryon latéral.

2212. Renouée maritime. Polygonum, maritimum.
Polygonum maritimum. Linn. spec. 5ig. Wild. spec. 2. p. 44g.

— Cam. Epit. 6gi. Ic-
Ses tiges sont longues de 2 décim., vivaces, sous-ligneuses,

feuillées, presque entièrement couchées et un peu rameusesj
«es feuilles sontovales-lancéole'es, blanchâtres , coriaces, presque
pétiolées et persistantes ; les stipules sont colorées à leur base,
transparentes et bifides à leur sommet, presque aussi longues
que les entre-nœuds j les fleurs sont ramassées doux à cinq par
paquets dansles aisselles des feuilles. On trouve cette plante dans
les sables au bord delà mer, sur toutes les cotes de la Médi¬
terranée, et sur celles de l'Océan depuis Bayonne jusqu'à l'en¬
trée de la Manche. ï>.

2213. Renouée des petits Polygonum açiculare.
oiseaux.

Polygonum /iviculare. Limi, spec Sig. YiH. Dauph. 3. p. 5ss.
-— Polygonum cenlinodium. Lata. Fl. fr. 3. p. 23j.—Blakw.
t. 3i5.

/3. Latifolium. Tourn. Inst. 5io.
Ses tiges sont herbàeées, vertes, glabres , articulées , ra¬

meuses , feuillées, couchées , étalées sur la terre, et longues
depuis 2 jusqu'à 5 décim. j ses feuilles sont lancéolées , plus ou
moins étroites, vertes et presque sessile#; les stipules sont
blanches, transparentes, un peu déchirées à leur sommet , et
beaucoup plus courtes que les entre-nœuds ; les fleurs sont so¬
litaires ou ramassées deux à quatre par paquets dans les aisselles
des fepilles ; leur périgone est vert à sa base et blanc ou rou—
geâtre en ses bords. La variété /3 a les feuilles ovales-lancéolées
et larges de 1-2 ceutim. ; ses tiges ne sont qu'à demi-couchées.
Cette plante , connue sous le nom de trainasse, cenlinode,
tirasse , achêe, renouée , est commune dans les champs , le#
lieux incultes et le bord des chemins. O.

»214»
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Àâï4. Renouée de BeIlardi. Polygonum BellardiL

Polygonum. BellardiL Ail. Ped. n. ao5a. t. 90. f. 2, Wild, «peè»
2. p. 459. m* Polygonum aviculare, y. Lam. Fl. ftf 3. p.
*— Ger. Gallopr. .

Cette plante n'est peut-être qu'urte variété de la précédente ;
telle en diffère parce que sa tige est droite, ferme, très-striée
et, liante de 3-5 décirn.; ses stipules sont grandes, membra¬
neuses, blanches , lacérées à l'extrémité; les feuilles inférieures
sont oblongues ; les supérieures linéaires , acérées au sommet. ©•
Elle a été observée dans les champs , en Piémont , entre Bussolino
et Bardassan ( All. ); dans la partie méridionale du Dauphiné ?
(Vill. ); et se trouve fréquemment en Provence au Tholonet, à

'Meyran, au Malvalat, etc. (Gar. Gér.j'en possède un échan¬
tillon qui est originaire d'Àrragon; d'où je présume qu'elle se
trouvera dans toutes les proviuces méridionales. D'après des
échantillons rapportés par Michaux, je la crois originaire de la:
Perse , et c'est à tort, ce me semble, que Garidel blâme Morisort
d'avoir décrit cette plante comme indigène d'Asie»

Quatrième section. Sàrrazjn. PaoopyruM. Tourn.
Pleurs en eorymbe ou en panicule ; huit étamines, trois

styles ; graine triangulaire ; embryon central; cotylédons
plissés.

S2i5. Renouée des ÀlpeS. Polygonum. Alpinum.
Polygonum Alpinum. AU. Ped.n. 2049 t.ffS. f. 1. — Polygonum

àioaricatum, Vill. Dàuph. 3. p. 522. non. Linn. — Hall»Hein
h. x5G4-

Cette éspèbe, l'une des plus grandes dé ce genre, a Une tige
droite , ferine , glabre , haute de 6-8 décim., divisée én rameautc
alternes garnis de feuilles ovales-lancéolées, alongées , pointues,
JpresqUe sessilés , toujours ciliées sut lés bords, glabres sur leurs
Surfaces ou légèrement pubescentes; les gaines sont membra—
tieuses, hérissées de poils serrés dans le haut de la plante , pu*,
descentes dans le bas; les fleurs forment une grappe ou une
panicule terminale; elles sont, d'un blanc qui lire un peu sur
le rose , et se diviseut en quatre , cinq ou six segmens ; sa graine
est triangulaire. Elle croit dans les prairies des Alpes; elle est
Commune dans les Alpés du Piémont où Allioni l'a découverte ,

rare dans celles du Dauphiné, excepté dans les montagnes du
^)ueyras(Vili.): on ia trouYedans celles qui «Voisinent le Léman ;

Tome lit. A a
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dans les montagnes voisines deNarbonne ? dans celles del'islede
Corse ( Vild. ). 'ty. Je soupçonne , avec Murray, que cette plante
est la rnêine que son polygonum undulatum; Wildenow n'in¬
dique entre ces deux espèces d'autre différence , sinon que celle
des Alpes a les feuilles glabres sur les deux surfaces , tandis que
celle de Sibérie a les feuilles pubescentes; tous les échantillons
récollés dans les Alpes, ont les feuilles pubescentes , et je ne vois
de feuilles glabres que dans des échantillons de jardins. — A
quelle section cette espèce appartient-elle?
22x6. Renouée sarrazin. Polygonum fagopyrum»

Polygonum fagopyrum. Linn. spec. 522. Lam. Fl. fr.'3. p.a3Q.
— Hall. Helv. n. 1563. — Know. Del. 2. t. F.

Sa tige es! droite, lisse, striée, souvent rougeâtre, un peu
rameuse, et s'élève jusqu'à 5décim.; sesfeuilles sont la plupart
pétiolées, échancrées à la base en forme de flèche, pointues et
un peu distantes ; les supérieures sont sessiles ou embrassantes :
les fleurs sont blanches ou rougeâtres , et disposées par bouquets
au sommet de la tige et des rameaux : on trouve au fond du pé-
rigone huit glandes jaunâtres, placées à la base des étamines ; les
semences sont brunes et triangulaires. Cette plante se trouve dans
les champsetleslieux cultivés.©. Elleparoîtoriginaire d'Asie; on
la cultivesousles noms de h lé noir, blésarrazin, carabin ; dans les
provinces tempérées on la sème après la moisson dans les terres
maigres qu'elle préfère; elle a besoin de peu d'humidité; sa

graine sert à la nourriture de la volaille , et rédnit,e en farine
est souvent mélangée dans le pain. On cultive dans quelques
provinces le sarrazin de Sibérie (polygonum T'artaricum) ,

qui diffère du précédent parce que les angles de ses fruits sont
dentés. On l'avoit conseillé connue plus propre à supporter la tem¬
pérature des départemens septentrionaux; mais sa farine est
plus amère : ses graines plaisent peu à la volaille, et on eu
perd beaucoup en les récoltant, parce qu'elles mûrissent les
unes après les autres.

2217. Renouée liseroa. Polygonum convolvulus*
Potygommi convolvulus. Linn. spec. »32, Fl. <lan. t. ■ -—'

Polygonum vonvnlvulaceum. Lam. Fl. fV. 3, p'- 239.
Cette espèce ressemble beaucoup, à la suivante, mais ses

tiges sont très-striées, presque anguleuses ; et s'élèvent beaucoup
moins; ses feuilles son tpëtiohk'3, glabres, triangulaires, en forme
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de flèche , et acquièrent dans les lieux secs une couleur rouge
très-remarquable ; les fleurs sont la plupart axiîlaires; leur pé-
rigone est composé de cinq parties, dont deux plus petites
tombent assez de bonne heure, et les trois autres plus grandes,
persistent et enveloppent la semence sans former aucune aile
bien sensible. Cette plante est commune dans les champs. Elle
est connue vulgairement sous le nom de vrillée bâtarde• O.

2218. Renouée des Polygonum dumetorum.
buissons.

Polygonum dumetorum. Linn. spee. 522. Ft. dan. t. 756. Lam.
FI. fr. 3. p. 2.33. — Lob. Ic. t. 624. f. 1.

6es ttges sont légèrement striées, feuillées , grimpantes, et s'é¬
lèvent quelquefois fort haut ; ses feuilles sont, pétiolées, glabres,
triangulaires et en forme de flèche; ses fleurs sont ramassées
par petits bouquets, les uns axiîlaires, et les autres disposés
en épis lâches ou en grappes menues et terminales ; les pans de
sa graine sont prolongés en trots ailes membraneuses très-sail¬
lantes. On trouve cette plante dans les liaies et- les lieux cou-
Verts. Elle est connue sous te nom àegrartde vrillée bâtarde. O.

CCCX. fiCMEX, RU M E X.
Rumex. Lirm. Juss. Lam. Goertu. — Lapathum. Lam. — Lapa.-

thum et Acelosa. Tourn.

Car. Le périgone est à six parties (quatre dans la troisième
section), dont trois intérieures persistent et enveloppent le
fruit, et trois extérieures plus petites se rejettent sur le pédi—
cellé; les étamines sont au nombre de six; l'ovaire porte trois
Styles (deux dans la troisième section), chargés-de stigmates
déchiquetés ; le cariopse est triangulaire ; l'embryon estlatéral et;
Contourné autour du périsperme dans la première et la deuxième
Section, droit et central dans la troisième, ayant toujours la
radicule supérieure.

Oes. Quelques espèces sont dioïques; les trois sections de ce
genre doivent, ce me semble, former trois genres distincts-
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Première section. Patience. Lapatiitjm. Tourn,

Valves intérieures dupérigone munies d'un tubercule à leur
base ; saveur non acide.

§. Ier. Valves intérieures du périgone entières.
2219. Rumex patience. Rumex patientia.

llumexpa.tien.lia. Lin». spec./{73. Gœrtn.Fruct.2.p. 178.1.119.
— Lapatlium kortense. Lam. Fl. fr. 3. p. 3. —Blakw. t. 489.

Ses racines sont longues , fibreuses, épaisses, jaunes à l'inté¬
rieur ; sa tige est assez grosse , cannelée, médiocrement rameuse,
et s'élève au-delà d'un mètre ; elle est garnie de grandes feuilles
péliolées , alongées , ovales-lancéolées , planes ou ondulées sur
les bbrds; la gaine de leur base est très-grande-; les fleurs sont
verdâtres, disposées en épis rameux ; les valves du périgone
sont entières, et l'une d'elles porte un tubercule à Sa base; les
feuilles séminales, selon Linné, sont en fer de flèche comme
celles des oseilles. Cette pïante.croît naturellement au bord des
ruisseaux dans les Alpes de Yiù en Piémont (Ail. )i Elle est
cultivée dans les jardins; on mange ses feuilles en certains pays,
sous le nom d'épinards immortels ; sa racine est employée en
médecine comme amer., astringent et stomachique : elle con¬
tient, selon Deyeux , du soufre libre. 2£.

2220. Rumex des Alpes. Rumex Alpinus.
Rumex Alpinus. Linn. spec. l[8o. —Lapathum Alpinum. Lain.

Fl. fr. 3. p. 7. — Acetosa Alpina. Moench. Meth. 35y. —
Blakw. t. 262.

Sa tige est épaisse ,. striée, rameuse, haute de8-10 décim. ;
Ses feuilles radicales sont grandes, portées sur de longs pétioles,
ovales-arrondies , ordinairement obtuses , souvent ondulées ;
celles de la tige sont plus alongées, plus pointues , et ont toutes
des pétioles : les fleurs sont polygames, et forment une grappe
serrée, alongée, un peu rameuse; les valves du périgone sont
entières, et deux d'entre elles au moins sont tuberculeuses à
leur base. Cette plante se trouve dans les Alpes; les Pyrénées
(Ram.); et les montagnes d'Auvergne. Elle croît de préférence
dans les terreins gras , tels que les environs des étabîes et des
lieux où le bétail passe la nuit. Sa racine eslamère , purgative,
souvent employée à la place de rhubarbe, et quelquefois venduo
pour le vrai rhapontic. On la nomme vulgairement rfa/iarie des
moines , rhapontic Commun., etc.
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2221. Rumex aquatique. Rumex aquaticus.

Rumex aquaticus. Linn. spec, Luni. Il. fr. 3. p. 5 Runicx
hydrolapalhum. Muds. Angl. î54. —liumex ëritanniea.Wild.
Prod. h. 402. — Lbll.Hclv. n. i588.—LoI>. Ic. 285. C2.

Sa racine est grande, jaunâtre intérieurement, et pousse
"une tige droite, épaisse., cannelée, qui s'élève jusqu'à i-a
«nôtres; ses feuilles radicales sont fortamples, lancéolées , pétio-
lées, no» échancrées en cœur à leur base et ordinairement asses

droites; elles ont quelquefois 5 décim. de longueur; celles de la
tige sont longues, pointues et ondulées en leur bord : les fleurs
sont verticillées et disposées en épis longs et raraeux ; les valves
du périgone sont ordinairement chargées de tubercules oblongs
et colorés, qui sont quelquefois très-gros et quelquefois peu
Visibles : cette variation a donné lieu à la formation des deux

espèces que j'ai réunies ici diaprés l'autorité de M. Smith qui,
étant possesseur de'l'herbier do Linné , pouvoit scul'lever cette
difficulté. Cette plante croît sur le bord des étangs , des fossés
aquatiques et des rivières. 2f. Sa racine est purgative, tonique
et bonne dans les maladies cutanées.

2222. Rumex crépu. ' Rumex crispus.
Jtitmex crispus. Linti. spee. Cnri. Lond. 1.1 o|. Lain. litter,,

t. »7i. f. H. ■— Lapathum crispum. Lam. H. fr. 3. p. 3. —
Hall. Hclv. n. 1589. — Mun t. Brit. 10.4. t. 190.

On distingue facilement celte espèce à ses fouilles étroites r

lancéolées, très-ondulées et comme frisées en leurs bords , et
aux valves intérieures dé son périgone qui sont entières et
toutes tuberculeuses; sa tige est droite , cannelée , un peu ra¬
meuse , haute d'un mètre au plus ; ses ffeuillcs inférieures sont
légèrement émousséës; les fleuri sont disposées en épis rauienx,.
placées par verticiltes aux aisselles dés feuilles et vers îè som¬
met de la tige..On trouve cette plante dans tes fossés le Tong des
chemins et dans les terreins numides. 3P. Elle porte-lés noms de
patience ou parelie.
2223. Rumex des bois. Rumexnemolapatfumi...

Jtumex; nemohtpathum. Linn« Snppl. 212..-— Rumex crispus, /3,
Poil. Pal. n. 356. — Rumex conglomcratus. Rotîi. Germ, iv
160. Poir. 3Mct. 5. p. 60. excl. var. B. —- Rumex yaludosus
Ait. Kew. !. p. 482. — Lapathum 1tirgatum* Mœncliv Mcilu
355. —rRtwiex divari-catus» Tlrnil. El.par. II. 1. p. i&2uc
syn.

Cette espèce ressemble au rumex crépu, mais ses feuilles
Aa 3
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son! presque planes ou très-légèrement ondulées; ses rameaux
sont divergens et étalés ; ses feuilles sont lancéolées, et les in¬
férieures sont échancrées en cœur à leur base ; les valves inté->
ricures de son périgone sont étroites , oblongues, obtuses, très-
entières et munies d'un petit tubercule- Elle erolt dans lea
ibois humides cl marécageux. 3C

2224* Ruiriex sanguin. Bumex sanguineus.
lluniex sanguineus. Linn.spec. — Lapallmm sartguineum.

Lam. F), fi. 3. p. 2.—Cajn. Epit.329. — LoB.Ic. t. 290. f. 1,.
5a tige est liaute de S décim., droite, d'un rouge noirâtre

et légèrement rameuse vers son sommet ; ses feuilles sont al—
lernes, lancéolées , pointues, et remarquables parla couleur pur¬
purine de leur pétiole et de leurs nervures quisont très-ramifiées j
les fleurs sont petites et disposées, par verticilles en épis fort
grêles. Cette plante croît dans les marais et au bord des ruis¬
seaux aux environs du lac Léman; en Alsace (Mapp.),; en Au¬
vergne (Delarb.) ; aux environs de Paris (Thnil.); de Nantes
( Bon. ). On la nomme patience rouge ou sang-de-dragon ; ses
feuilles sont laxatives, ses semences astringentes.

§. II. Salves intérieures dupêrîgone dentées.
2225. Rurnex violon. Bumex pulcher.

Rumcx pulcher. Linn. spec. 477- *"■ Lapathum sinualum. Lain.
FI. fr. 3. p. 5. — Moris, s. S. t. 27. f. i3.

fi. Rumex dit'aricatus. Linn. spec. 477- — 'fill- Pis. t. 3y. f. 2.

Sa tige est très-rameuse , presque paniculée , et s'élève un
peu au-delà de 3 décim.; ses feuilles radicales, sur-tout celles
qui naissent lorsque la tige n'est pas encore développée, sont
pétiolées , ovales, très-obtuses à leur sommet, et remarquables
par une échancrure de chaque côté, qui leur donne la forme
d'un violon ; ces feuilles disparoissent la plupart dans la plante
adulte; celles delà tige sont entières, lancéolées et pointues..
Les valves, du périgone sont entières, et l'une d'elles porte un
tubercule saillant à sa base. La variété a les feuilles radicales

presque entières; dans l'une et l'autre variété les nervures sont
légèrement pubescentes en dessous. On trouve cette espèce
Je long des haies et sur le bord des chemins , aux environs de
Paris (Thuii. ); d'Etampes (Guett. ); de Clermont (Delarb.);
d'Orléans (Dub. ) ; de Nantes (Bon.) ; de Montpellier (G.ou.), etc.
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2226. Rumex à feuilles aiguës. Rumex acutus.

Rumex acutus. Linn. spec. 478. Poir. Dtct. 5. p. (il. — Lapa-'
tfium sylvestre , fi. Lam. Fl. fr. 3. p. 4- — Munt. Bris. t. 1S9.

Sa racine est pivotante, presque simple; sa lige est striée,
nn peu rameuse, haute «le 3-4 dëcim., garnie de feuilles pë-
tïolées, lancéolées, non écliaticrées en cœur à leur base , un

peu prolongées sur le pétiole, très-aiguës même dans le bas de
la plante; les fleurs naissent en verticilles le long des rameaux
supérieurs; elles sont pendantes, verdâtres, et ont les valves
intérieures de leur périgone dentées sur les bords et tubercu¬
leuses à leur base. Elle croît dans les fossés et les lerreins hu¬
mides. 2f.

2227. Rumexà feuilles obtuses. Rumex ohtusifolïus.
Rumex obtusifolius. Linn. spec. 478. Poir. Diet. Eue. 5. p. 62»

Gœrtn. Frnct. 2. p. 179. t. 119. — Lapalhum sylvestre , «.
Lain. Fl. fr. 3. p. —Lapathum oblusifolium. Moencb. Mcth.
356.—Cam. Epit. 228. Ic.

Les,feuilles de cette plante ne peuvent être appelées obtuses ,

que lorsqu'on les compare à celles de la précédente , et qu'on
n'examine que celles du bas de la plante ; elles sont portées sur
-de longs pétioles , lancéolées , échaocrées en cœur à leur base,
marquées dé nervures quelquefois rougeàtres; la racine est jaune»
à l'inférieur; la tige droite, peu rameuse; les fleurs forment-
une panicule serrée; les valves intérieures de leurpérigoue sont
dentées et tuberculeuses. Ce rumex croît daus les. lieux stériles:
et humides.

2228. Rumex maritime.. Rumex maritïmm.
Rumex maritimus, Linn. spec. 478. — Lapathum minus. Lunv-

. Fl. fr. 3. p. 4- —Rumex anthoxànlhum. Mnrr. Prod. p. 52.
«. Rumex aureus, Hoffm. Gcrrn, 3. p. jjz.—Rumex maritimus*..

Thuil. Fl. par. II. 1. p. 182.
fit Riunesilimosusi ïlinil. Fl. par-, II. t. p. :8a.—Itumexmari—

tïmus. Roffm. Fl. germ. II. i.p. 172.
Sa racine est rooge , branchue, presque ligneuse ; sa trge es®

haute de 3 déciro., et se divise dès sa hase en rameaux nom¬

breux; ses feuilles sont lancéolées-linéaires,, planes, très-en¬
tières et à peine pélioîées; les fleurs sont verdâtres, axillaires ,-

«t occupent !a plus grande partie de la longueur de la tige ; les
Valves séminales ont des dents longues et en forme de soie qui

À a 4
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font paraître les verticilles hérissés. On trouve cette plante sur
le bord des étangs et des fossés aquatiques. 3e.

Seconde section. Oseille. Acetosa. Toura.
'Valves intérieures du périgone dépourvues de tubercule à

leur base externe ; saveur acide.

§. Ier. Valves intérieures du périgone dentées.
2229. Rumex tête de Rumex bucephalophorus.,

bœuf.
Rumex bucephalophorus. Lkin. spec. /pjQ. Gœtta. Frnct. a. p.

180. t. J19. f. a.-- Lapctthum bucephalophorum. Lam. FI. fr.
3. p. 5. '

Sa lige est le plus souvent simple et de la hauteur de 7-10.
centinj. ; elle est quelquefois rameuse à sa base , et s'élève à 2
et 3 déeim.; ses feuilles sont ovales , entières, rétrécies en un

pétiole alongé, munies à leur base d'une gaine scarieuse qui se
divise ordinairement en deux lobes aigus semblables à des sti¬
pules} les fleurs sônt presque sessiles, très-petites, disposées
trois à trois le long de la tige, de manière à former un épi
simple; après la fleuraison leur pédicelle s'alonge, se renfle vers
le sommet, et se courbe de sorte que la fleur est renversée;
les valves intérieures du périgone persistent, grandissent, se.
hérissent sur les bords de dents épineuses , et protègent une

graine lisse et triangulaire : on apperçoit alors à la base.de ces-
trois valves , un tubercule glanduleux. Cette espèce, qui tend
à réunir les oseilles avec les patiences, doit peut-être trouver
sa place parmi ces dernières. O. Elle croît abondamment sur les
bords de la mer eu Provence ( Gér. ); dans les champs sablon¬
neux de Nice et de la vallée d'Aost (All.); à la "Vérune près,
Montpellier (Gou.).

§. II. Valves intérieures du périgone entières.
2230. Rumex tubéreux. Rumex tuberosus.

Ruviex tuberosus. Linh. sjiec. /[81. — Dod. Pemjjt. G^g.
Cette espèce a quelques rapports avec te runi ex oseille , mais

sa racine est tubéreuse , et ressemble, dit Linné, à celle de la
spirée filipendule ; ses feuilles Sont échanciées à l'insertion du
pétiole , munies d'oreillettes,pointues , alongées et obliquement
divergentes, de manière que le limbe entier paraît un triangle
à angles pointus et à bords sinueux; les fleurs sont dioïques ; la
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pnnicule des fruits a ses rameaux tres-étalés et presque pen-
dans; les valves persistantes du perigone sont orbiculaires, en¬
tières , rougeâlres, ornées d'un réseau de nervuresproéminentes.
Ce rumex croît dans les prés aux environs de Nice (Alt. ).

223.1. Rumex oseille. Rumex acetosa.
Rumex acetosa. Linn, spec. 481. — Lapaùuan pmtense. Lara.

Fi. fr. 8. p. 8. — Lapathum acetosa. Scop. Cam. II. n. 488.
Acetosa pratensis. Mill. Diet. n. 1,
Flore albo. Tnnrn. ïust. 5o2.

y. Folio erispo. Tab. Ic. 44°-
L Maxima. Scheucbz. It. Alp. 129.

Ses racines sont longues , fibreuses ; sa tige droite, cannelée,
Jiaute de 4-5 décirn., garnie de feuilles peu nombreuses , ob-
longues, en forme de flèche dont les oreillettes 11e sont point
divergentes, mais parallèles à la nervure longitudinale ; le pé¬
tiole est très-long dans les feuilles inférieures, presque nul
dans les supérieures; les gaines, sur-tout dans les feuilles gé-
tjolées ,sont acérées, divisées au sommet et atteignent3 centim. ;
les fleurs forment des grappes rameuses ; elles sont ordinaire¬
ment rougeâtres , quelquefois blanches , toujours dioïques.
Cette plante est commune dans les prés et on la cultive dans
les jardins péur l'usage de la cuisine; sa saveur est agréablement
acide : elle est rafraîchissante, stiptique et éminemment anti-
scorbutiqne.
2252. Rumex à feuille de Gouet. Rumex arifàlïus.

Rumex arifolius. Ali. Ped.n. 2040. non Ait» Lin. f. (1). — lloec.
Mus. t, 125. HalKHp.lv. ». iî>q8.—Rumex acetosa, par. ». "Wild,
spec. 2. p. 260. —Rumçxarifolia. Delarb. Auv. t 70.

Cette espèce ressemble à la précédente par son port et sa
fleuraison, mais elle en est certainement distincte par soi» feuil¬
lage : les gaines de la base des pétioles sont tronquées et at¬
teignent à peine 1 centim. de longueur; les oreillettes de la base
des feuilles sont divergentes; les pétioles sont plus courts dans
la partie moyenne de la lige ; enfin , les nervures partent en
myonnantdu sommet du pétiole, avec une régularité qu'on ne re¬
marque pas dans le rumex oseille. 9". Elle croît dans les prairies des

(1) Cette espèce doit conserver le nom de rumex arifolius, et la plante à
laquelle Linné fils a donne ce nom , gardera celui de rumex abyssiniens do
Jacquin,. '

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



378 FAMILLE
Alpes «Je la Savoie ; du Piémont (AU.); au Mont-d'Or (DelarL.) ;
dans les Hautes-Pyrénées ( Ram. ).
3255. Ruinex petite-oseille. Rumex acetosella.

Rumex acetosella. Linn. spec. 481. t— Lapalhum arvense. Lam.
Fl. fr. 3. p. 8. — Acelosa hastata. Moeucli. Metli. 35;. —
Blakw. t. 3o6.

/3. Rçpens.— Tab. Ic. . f. r. 2.
y. Mu.lli.fida. — Bocc. Mus. t. 26. —Rumex muliifidus. Tliuil.

FL par. II. 1. p.

Sa racine est ligneuse, horizontale, rameuse, de couleur
brune, et pousse plusieurs tiges extrêmement grêles qui s'élèvent
rarement au-delà dé 2-5 déciin.; les feuilles sont péliolées,
lancéolées, pointues et en forme de fer deflêclie; les épis de
fleurs sont très-menus, quelquefois ramassés et assez courts,
d'autres fois très-lâches et presque filiformes. On trouve celte
plante dans les terrains sablonneux sur le bord des champs.

2254. Rumex à écussons. Rumex scutalus.
Rumex scutatus. Lrnn. spec /jSo.-—Acetosa scutata. Mill. Diet,

n. 3. —Lapathum scutatum. Lam. Fl. fr. 3. p. 6. — Biakw-
t. 3o6.

/3. Hortensis. — Tourn. Inst. 5o3.
y. Rumexglaucus. — Jactp le. rar. 1.1. 67, Coll x.p.63.

Sa racine est vivace , presque ligneuse , sur-tout dans la va¬
riété y, elle éinet des tiges couchées , cylindriques , herbacées;
longues de 2-5 décini.; les feuilles varient beaucoup pour leur
forme; elles sont tantôt en forme de cœur ou de lance , obtuses
ou pointues, munies d'oreillettes plus ou moins divergentes,
portées sur un long pétiole, d'une saveur acide et d'un verd
un peu glauque , sur-tout dans les variétés fi et y. les fleurs sont
hermaphrodites, disposées en épis grêles et rameux; lès valves
séminales sont entières, arrondies. La variété fi est cultivée
dans les jardins, sous le nom d'oseille ronde, de petite oseille •

elle est rafraîchissante, aperitive, diurétique et d'une saveur
agréable. La variété -y, qui a le bas des tiges presque ligneux,
croît dans les maraissalés deDieuze. La variété «t se trouve dans
les montagnes des provinces méridionales. On la retrouve sur
les murs de Domfront en Normandie (Rouss.),, et dans les en¬
virons de Nantes ( Bon. ).
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Troisième section. Oxyisie. Oxvsja.. Hill.

Périgone à quatre parties ; deux stigmates ; valves inté¬
rieures du périgone dépourvues de glandes; embryon
central; saveur acide.

2235. Rumex à deux stigmates. Rumex digynus.
Humez digynus. Lion. spec. 480. Fl. dan. 1.1 }• Goeiln. Fruct. a.

p. 180. t. 119. f. 2. —Lapathum digynum. Lam.FT. fr. 3. p.'6.
— Acetosa digyna. Mill. Dirt. n. 4- — Oxyria. Hill. Veg,
Syst. 10. p. 24.

Cette plante offre une souche courte, rameuse, épaisse, <Tok
sortent <les feuilles qui semblent radicales ; ces feuilles sont eu
forme de rein, arrondies, un peu échancrées au sommet, gla¬
bres , d'un verd clair, d'une saveur aigrelette, et portées sur
de longs pétioles ; les fleurs forment une grappe lâche , simple
et alongée au haut d'une hampe nue qui s'alonge pendant la
maturation , et s'clèvc à 1 décim. : les fruits ont une teinte rou-
geâtre avant leur maturité , et deviennent ensuite bruns. On
trouve ce rumex dans les hautes montagnes des Alpes, des Py¬
rénées et de l'Auvergne, parmi les rocailles. auprès des glaces
éternelles. O.

CCCXI. RHUBARBE. RH E U M.
liheum. Linn. Juss. Lara. Gœrtn. —Jïhabarbar nu. Tourn.

Car. Le périgone est persistant, à six divisions; les élamines
sont au nombre de neuf; l'ovaire porte trois stigmalesSessiles et
se change en un cariopseà trois angles membraneux; l'embryon
est droit au centre du périsperme , et a sa radicule inférieure.

Obs. Les racines de la plupart des espèces de ce genre, sont
épaisses, charnues , et jouissent d'une propriété purgative plus
ou moins prononcée. Le rheum compactum est cultivé dans
quelques villes, et sa racine fournit aux pharmaciens un uaédi*.
cament qui peut remplacer la rhubarbe du commerce. *
2236. Rhubarbe rhapontic. Rheum rhaponticum*

Rheuin rhaponticum. Linn. spec. 53i. Ait. Kew. 2. p. 41. —'
Knorr. Del. 2. t. R.

Uneracine épaisse et charnue émet plusieurs grandes feuilles»
à-peu-près en forme de cœur, obtuses, un peu sinueuses, presque
planes, glabres, en dessus, légèrement pubescentes en dessous
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sur Ieqrsnervures , portées surdespélioles épais, cylindriques ,

sillonnés à la face supérieure ; les Heurs sont petites, d'un blanc
jaunâtre , disposées en grappe paniculée et obtuse. Cette plante
croît dans Tes montagnes d'Auvergne, au Mont-d'Or (Linn.)j
au Cantal ( Delarb.). ^.

TRENTE-TROISIEME FAMILLE.

GHÉNOPODÉES. CHENOPODEJE.
Atriplices. Juss. — Chenopodce. Vent, — Holoracearimt gen,

Linn. — Blila. Adans.

Les chéftopodées sont presque toutes des herbes rameuses à
racines fibreuses et alongées, à feuilles simples, disposées en quin¬
conce, sans stipules ni gaîneàleurbase, entières ou incisées ; leurs
fleurs sont petites , vérdâtres , communément hermaphrodites
et diversement placées sur la plante : le périgone est d'une
seule pièce profondément divisé ; les élamines sont en nombre
ordinairement égal à celui des divisions du périgone , tou¬
jours insérées à sa base; l'ovaire est libre, simple, chargé
d'un ou plusieurs styles terminés chacun par un stigmate ; le
fruit est quelquefois une baie à plusieurs loges et à plusieurs
graines, quelquefois une fausse baie produite par le périgone
persistant et devenu succulent, ordinairement un cariopse mo¬

nosperme , nu ou recouvert par le calice ; le périsperme est fari¬
neux , central , entouré par l'embryon , lequel est circulaire ou
roulé en spirale , et a sa radicule inférieure.

Les plantes de cette famillesonten général émollientes, d'une
saveur douce, et propresà la nourriture des hommes et des ani¬
maux.—Celte familie diffère de celle des urticées par la. pré¬
sence d'un périsperme et la réunion plus ordinaire des deux
sexes fans une même fleur.

Ier. Chénopodées dont le fruit est une baie et le
périsperme farineux,

CCCXII. PHYTOLACCA. PHY TOLA C CA.
Phytolacca. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

Car. Le périgone est à cinq parties^ les étamines au nombre
de huit à vingt; L'ovaire est à huit ou. dix. stries rayonnantes ,
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porte un égal nombre de stigmates, et se change en une baie
divisée en autant de loges monospermes.

2237. Phytolacca à dix jPhytolacca decandra.
diamines.

Phytolacca decandra. Linn. spec. 631. Lam. Illustr. t. 3^3. £. i„
— Dill. Elth. p. 3t8. t. 339. f. 3og.

Cette plante est l'une des plus grandes herbes que nous con-
noissions; elle s'élève à deux, trois ou quatre mètres ; sa tige
est branchue, assez ferme, rougeâtre , garnie de feuilles ovales-
lancéolées , entières, terminées par une petite pointe calleuse y
les fleurs forment des grappes simples pédonculées , opposées
aux feuilles ; elles sont verdâtres , à dix- étamines et à dix styles,
et se changent*en baie déprimée, striée, d'un pourpre violet :
le suc de ces baies donne une couleur de lacque employée dans
certaines injections. Le phytolacca est originaire de la partie
de la Suisse voisine d'Italie ( Hall. ). Il est tellement commun en
Piémont. (Ail.); dans les Pyrénées ( Ram. ) et les Landes (Thore.),
qu'on peut le regarder comme indigène. On le cultive dans
plusieurs jardins , soit comme ornement, soit pour préserver du
soleil les qeunes semis.

§,.11. Semence recouvertepar le calice ; pêrisperme
farineux.

CCCXIII. BLITE, BLITUM.
Blilum. Linn. Jnss. Lam. Goertn. —Morocarpus. Scop.

Cas.. Lepérigone est à trois parties et renferme une étamine,
un ovaire chargé de deux styles ; le fruit est une graine recou¬
verte par le calice qui devient succulent comme une baie.

2238. Blile effilée. Blitum virgatum.
Bldumvirgatum. Linn. spec. Lam. Diet. 1. p. 43i.Illnstr. t. S.

— Moiis. s.5. t. 3z. f. 10. 11.

Ses tiges sont hautes de 3 décim. ou un peu plus, foibles,
glabres, anguleuses , rameuses etfeuillées dans toute ïeor lon¬
gueur ; ses feuiHes sont alternes, lisses , vertes , lancéolées, ira
peu triangulaires , pointues , dentées , et vont en diminuant de
grandeur vers le sommet des tiges; les fleurs sont très-petites,
herbacées, ramassées par pelotons sessiles , axillaires et*dispo¬
sées dans toute la longueur delà plante; ces pelotons, dans la
maturation du fruit, deviennent succulens, et acquièrent une
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couleur rouge qui leur donne l'aspect de mûres ou de fraises. ©.
Elle croît dans les lieux humides et cultivés aux environs de

Paris; Genève; Abbeville (Boucb.); Lanebourg (AU.); Sainl-
Sever et Montpellier (Thore); Orléans (Dub.).

223g. Blite en tête. Blitum capitatum..
Blitum capitatum. Linn. spec. 7. Lara. Diet. >. p. 43t. Goerm.

Fruet. a. p'. 200. t. 126. f. 7. —Morocarpus capilata. Scop.
Cam, cd. 2, n. 3. — Moris, s. 5. t. 32. f. 9.

Cette espèce diffère de la précédente par sa tige plus droite,
ses'feuilles plus grandes, moins dentées, ses têtes de fleurs
moins nombreuses , plus grosses, plus sphériques, dont les su¬

périeures sont dépourvues de feuilles à leur base, et les infé¬
rieures seulement sont axillaires. On cultive cette plante dans
quelques jardins , sous le non» A'épinard-fraise. Elle croît dans
les lieux humides ou cultivés près Sorrèze ; Paris ( Tkuil. ) ; Ab¬
beville (Bouch. ); Nice et Turin ( Ail.). O.

CCCXIV. BETTE: B & T A.

Beta. Totlm. Linn. duss. Lain. Goertti.
Car. Les fleurs sont hermaphrodites ; le calice est à cinq

parties, un peu adhérent par sa base avec l'ovaire; celui-ci
porte deux styles, et se change en une graine en forme de
rein, couverte par le calice.qui s'endurcit et prend l'apparence
d'une capsule.

2240. Bette maritime. Betamarithna.
Beta maritbna. Linn. spec. 022. Lam. Diet. t. p. 4i3.

Sa tige est haute de 5 décim., un peu couchée à sa hase ,

glabre, cannelée , feuillée et rameuse dans sa partie supérieure;
ses feuilles sont alternes , ovales , pointues, un peu décurrentes
sur leur pétiole, lissés et légèrement succulentes ; les fleurs sont
petites, seniles, solitaires on disposées deux ou trois ensemble
dans les aisselles supérieures de la tige et des rameaux ; les
feuilles qui les accompagnent sont fort petites et font paraître
les fleurs disposées en épis longs et très-grèles ; le fruit est une
semence réniforme, renfermée dans la base du périgone. Ou
trouve celle plante dans les lieux maritimes, en Provence, eu
Belgique , etc. cf.
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2241- JWtte commune. Beta vulgaris*
Beta vulgaris. Linn. spec. 322. Lam. Diet. I.J). 4'3.
A. liadcce dttrd eyliadricd. 4 Poirce).

«. Alba.— Beta eyeta. Linn. Syst. 217. — Beta horteniis*
Mill. Diet. n. 2.

j8. Flavescens. ja

y. Bubra. — Dod. Pempt. 620.
B. RafKce crassd rapaced. (Betterave).

t. Rubra. — Banh. Pin. 118.
e. Lulea. — Tourn. Inst. 5o2.

Ç. Alba.
Celte plante, cultivée dans tous les jardins sous les noms de

poirée et de betterave y est trop connue pour qu'il soit néces¬
saire de la décrire; elle diffère de la précédente par sa tige
droite, ses fleurs réunies trois ou quatre ensemble, et ses feuilles
inférieures ovales. La poirée a la racine dure et cylindrique; on
se sert de ses feuilles soit comme aliment, soit pour l'usage de
la médecine , et on mange de préférence leur côte longitudinale
sous le nom de carde. Ou en distingue trois sous-variétés de
couleur, l'une blanche , la seconde blonde ou jaunâtre, la troi¬
sième rouge. La betterave a la racine charnue, épaisse, et sem¬
blable à une rave blanche, jaune ou rouge À l'intérieur. Cette
racine sert à la nourriture de l'homme et produit une quantité
de sucre considérable; on le retire sur-tout d'une sous-variété
qui est blanche en dedans et rouge en dehors : les feuilles
servent à la nourriture des bestiaux. La betterave et la poirée
ne sont-elles pas des espèces distinctes '? c?. La betterave rouge
porte dans quelques prhvinces le nom impropre de carotte
rouge.

CCCXV. ÉPINARD. S PIN A CI A.

Spinaeia. Tourn. Line». Juss.Lam. Gœrtn,— Spinachia. Moris.
Hall.

Obs. Les fleurs sont dioïqnes ; dans les mâles le pérrgone est
à cinq parties, et à deux, trois ou quatre dans les femelles;
celles-ci ont quatre styles et produisent une graine solitaire re¬
couverte par le périgone qui persiste et grandit après la flctt-
raison.

2242. Épinard cornu. Spinaeia spinosa.
Spinaeia spinosa. Mœucli. Metè. 3i8. Milt. Diet. n. r, — Spi '

neeia oleraeea, «. Lion. spec. r/jRi. Lam, Diet. », p. 3??'
IHustr. t. 814* Gœrtn. Vvuei. t. 126. f. 4»

Ses tiges sont droites, rameuses, glabres, cannelées, et
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s'élèvent jnâqn'à 5 et 5 décim. ; ses feuilles ont là forme d'un
fer de flèche et sont souvent. incisées vers la base; elles sont
molles , d'un beau verd, glabres et pétiolées : les fleurs ont
une couleur herbacée et sont ramassées en paquets sessiles aux
aisselles des feuilles ; leur périgone persiste .autour de la graine
et se prolong en deux, trois ou quatre cornes aiguës ou di¬
vergentes. Cette plante est cultivée dans tous les jardins pota¬
gers ; mais on ignore son pays natal : elle supporte facilement
l'hiver et fournit un aliment sain et agréable. O où cf.

2243* Epinard sans cornes. Spinacia ineimis.
Spinacia inermis. Moench. Meth. 3i8. —Spinacia glabra. Mill.

Diet. u. 2.— Spinacia oleracea , fi. Linus spec. i/jSG. Lara.
Diet. 2. p. 377. —Moris, s. 5. t. 3o. f. 2.

Celte espèce n'est considérée par Linné que comme une Va"
riété de la précédente; mais Miller, Morison, Moench , etc.,
la regardent comme une espèce distincte : elle en diffère par
ses feuilles plus grandes et un peu plus ovales, et sur-tout par
ses fruits ovoïdes entièrement dépourvus de cornes, disposés
par paquets axillaires tantôt sessiles, tantôt pédicellés. On la
cultive dans tous les jardins, sous les noms de gros épinards,
d'épinards de Hollande .• elle se perpétue constamment de
graine et supporte moins bien le froid que l'épinard cornu. Q
ou cf.

CCCXVI. ARROCHE. ATRIP LEX.

Alriplex. Toiirn. Linn. Juss. Lam, Goertn.
Car. Les arroches portent des fleurs de deux sortes ; lèsunép

hermaphrodites à cinq divisions; les autres femelles à deux di¬
visions appliquées l'une contre l'autre; celles-ci grandissent
après la fleuraison et forment autour du fruit une enveloppe
bivalve et comprimée.

2244* Arroche halime. Atriplex halimus.
Atriplex lialimus. Linn. spec. 1492. Lain. Diet. 1. p. Dnh«

Arb. 1. p. 85. t. 32.
C'est un arbrisseau qui s'élève à la hauteur d'un homme et se

fait remarquer par sa couleur d'un glauque blanchâtre; ses ra¬
meaux sont grjèles, garnis de feuilles alternes , pétiolées , rhorn-
boïdales ou deltoïdes, à angles arrondis , un peu charnues , d'un
blanc argenté et persistantes pendant l'hiver; les fleurs naissent

•en grappes nues et terminales. Il croît naturellement dans les
sables
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sables maritimes aux environs de Nice.(Alt.). On le retrouve
dans les haies et les fossés aux environs de Guerrande près
Nantes, où il porte le nom Vulgaire de plescu ( Bon. ). On con¬
fit ses feuilles dans, la saumure pour les manger *en salade. p.
2245. Àïroche pourpier. Alriplex porlulacoides*

Airiplex portulacoUlcs. Linn. Spec. Lam. Diet, i. p. 274.
— dins. Hist. i. p. 54. ic. — Dalech. Hist. 5Sa. ic.

Sous-arbrisseau de 3 décim. environ, dont la tige est grisâtre
et se divise dans sa partie inférieure en beaucoup de rameaux
grêles, assez droits, feuilles et blanchâtres ; ses feuilles sont
opposées, oblongues, assez étroites, d'Une couleur glauque ou
blancljâfre, et d'une consistance un peu charnue ; ses fleurs sont
terminales disposées en épis grêles et rarneux. Ce sous-arbris¬
seau croît naturellement dans les lieux fangeux sur les bords de
la mer : on le trouve aux environs du Hâvre, de Nantes, de la
Rochelle , de Montpellier, de Nice, etc. î>. Ses feuilles et ses
jeunes pousses confites dans du vinaigre, se mangent en guise
de câpres.

2246. Àrroche glauque. Àtriplex glauca.
Alriplex glauca.. Lino. spec. 1493» Lam. Pict.i. p. 274-"-D'IL

Eltli. 46. t. 4o. £. 4&
Ce sous-arbrisseau a beaucoup de rapport avec les deux pré¬

cédera , mais il constitue une espèce distincte à cause de ses
feuiHes sessiles, ovales-arrondies, d'une Couleur glauque tirant
sur le blanc roux ; les inférieures ont une ou deux dentelures
Vers la base; les supérieures sont presque orbiculaires, légère¬
ment sinuées : les rameaux supérieurs sont garnis d'un duvet
court et roussâtre ; les fleurs ressemblent à celles de l'espèce
précédente. On trouve cette plante en Languedoc dans les lieux
maritimes (Lam.); à Saint-Hourens près Toulouse, où On la.
nomme herbe du masclou ( J. Bauli. Dill. ). Ses feuilles infusées
dans du vin , appaisent, dit-on , les douleurs de colique. î>-
3247. Arroche pédonculée. Alriplex peduncidata«,

Atriplex pedunculalu. Linn. spec. 1675. FL dan. t. 3o4- Lam,
Diet. i. p. -375. —Plot. t. 36. f. 1.

Sa tige est haute de 2 décim., tantôt simple et droite, tantôt
divisée en rameaux divergera; ses feuilles sont ovales ou ob¬
longues ^ entières, obtuses, blanchâtres comme celles de l'ar-
roche pourpier et rélrécie» à leur base; les fleurs forment de
petites grappes au sommet de la tige ou à l'aisselle des feuilles

Israelii. Bb
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supérieures; les femelles sont pédicellécs , remarquables par
leur grandeur et'leur division en trois lobes, dont les deux la¬
téraux sont grands et divergens. Elle croit sur les bords de la
mer aux environs d'Abbevilie. O.

22^8. Arroche à rosette. Atriplex rosea*
Atriplex rosea. Linn. spec. 14 • — Atriplex rosea , a. Lam>

Diet, i. p. ay4-
Sa tige est ligneuse à sa base, longue de 5 décim. ^cylindrique,

assez étalée, divisée en rameaux divergens ; ses feuilles sont
d'un verd glauque, presque blanchâtres, éparses , portées sur
un court pétiole, ovales ou iliomboïdales , inégalement dentées
ou incisées; les fleurs naissent en petits paquets aux aisselles
des feuilles supérieures ; il leur succède une rosette de cinq à
six fruits blanchâtres, à-peu-près rhomboïdaux , comprimés ,

un peu tuberculeux sur les deux faces ^composés de deux valves
persistantes et dentées qui renferment une graine orbiculaire
et comprimée. O - Cette plante a été tro.uvée sur les bords de la
mer , à Nice( AU. ) ; aux environs de la Rochelle, par M. Bon-
pland; près de Clermont et de Riom, par M. Lamarçk.

2249- Arroelie découpée. Atriplex laciniata.
Atriplex laciniala. Linn. spec. i4g4-— Atriplex laciniata, «.

Lam. Dîct. i. p. ayîv— Dod. Pempt. 6i5.
Sa tige est longue de 2-3 décim., droite, quelquefois un

peu couchée, jaunâtre ou rougeâtre dans sa partie inférieure,
blanchâtre et presque cotonneuse vers son sommet; ses feuilles
sont pétiolées , blanchâtres et comme farineuses des deux côtés ;
les inférieures sont opposées , ovales et légèrement apguleuses;
les supérieures sont alternes , deltoïdes, très-dentées et comme
déchirées en leur bord ; les valves séminales sont un peu tétra—
gones et leurs angles latéraux sont obtus. Cette plante croît en
Provence, sur le bord de la mer. O.

225o. Arroche en fer de Atriplex hastata.
lance.

Atriplex hastata. Linn. spec. i4&4* Lam. Diet. i. p. zy5. —•
Moris, s. S. t. 3a. f. 14.

/3. Atriplex laciniala, fi. Lam. Diet. t. p. a-S.
Sa tige est droite, anguleuse, très-rameuse, diffuse, et s'é¬

lève jusqu'à 5 décim.; ses rameaux inférieurs sont grands ,

très-onyerts et couchés sur la terre; ses feuilles sont pétiolées,
larges, triangulaires, en forme de fer de lance, dentées et très-
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glabres ; les valves séminales sont grandes , deltoïdes, et char¬
gées sur le dos de dents épineuses. On trouve cette plante dans
les lieux incultes , le long des murs et des haies. O.

2z5i. Arroche couchee. Atriplexprostrata.
Atriplex prostrata. Bouch. FI. abb. 76.

Cette espèce ressemble à la précédente avec laquelle on t'a
long-temps confondue ; mais elle en diffère par ses tiges cou¬
chées , par ses feuilles plus petites et munies d'oreillettes plus
prononcées , et sur-tout parce que les valves séminales ne portent
ni dents épineuses, ni tubercules sur le dos- Elle a été décou¬
verte par M. Boucherie long du canal de Saint-Yaleiy. Je l'ai
moi-même, recueillie qux environs du Hâvre. O.

325a. Arroche étalée. Atriplex patula.
Atriplex patula. Linn. spec. 14s4 ? Eau1. Dici. 1. p. a?5. —Lob.

Ic. t. 257. f. 2.
Ses tiges sont longues de 5 décim., rameuses, striées,

glabres, quelquefois un peu droites, mais plus ordinairement
couchées et étalées sûr la terre ; ses feuilles inférieures sont un

peu en forme de fer de lance, ougarnies à leurhase d'un ou deux
angles oblongs et courbés ; toutes les autres sont étroites, lan¬
céolées , linéaires, avec quelques dentelures vagues ou quelquefois
très-entières : les fleurs son t petites, et forment des épis fort grêles
au sommet de la tige et des rameaux ; les valves séminales sont
•dentées sur leur dos. On trouve cette plante dans les lieux in¬
cultes, le long des chemins , sûr le bord des champs. O.

2255. Arroche dés rives. Atriplex littoralis.
Atriplex littoralis. Linn. spec. 1494' Lam. Diet. 1. p. 2j5. —»

Bocc. Sic. t. :5. f. 1.

Sa tige est haute de 3-6 décim., droite, striée et très-ra¬
meuse ; ses feuilles sont alternes, d'un verd clair, longues de 6
centim. et larges de 5 milljm. tout au plus , un peu rétrécies à
leur basé ; celles des rameaux supérieurs sont très-entières, et
celles qui naissent sur la tige sont garnies de dentelures souvent
très-prononcées : ses fleurs formènt au sommet de la tige et des
rameaux, des épis grêles et cylindriques; lesétamines ont leurs
anthères jaunâtres. O. Cette plante croît sur les bords delà mer >
à Ostende (Rouç. ); en Flandre (Lest.); en Picardie (Bouch.);
en Normandie (Rouss.): elle se retrouve dans l'intérieur de la
France en Alsace ( Mapp. ); aux environs de Paris ( Yaiib ); dans
Icvchatnps de Cassines près Orléans (Dub. ).

33 l> a
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2254« Arroche de jardin. Atriplex hortensisl
Atriplex hortensis. Linn. spec. i/jgS. Lam. Diet. i. p. 276. —

Blakw. t. gg et 552.
/J» Rubra. Tourn. Insu 5o5.

Cette plante est originaire d'Asie, mais on la Cultive dans
les jardins potagers pour l'usage de la cuisine, et elle s'y re¬
sème et se renouvelle d'elle-même avec facilité sa tige est
herbacée , droite, glabre, cannelée , un pen rameuse et haute
de 10-12 décim.j ses feuilles Sont alternes , molles, lisses,
pétiolées, en forme de triangle alongé et pointu ; les fleurs
forment une panicule terminale composée de plusieurs épis
simples. La variété « est d'un verd pâle * la variété fl est rouge
dans toutes ses parties, q . Cette plante est connue sous les noms
de bonne-darne, arrochè ou arrousse; sa saveur est fade 5 on la
regarde comme laxative et rafraîchissante.—La variété à feuilles
rouges exposée sous l'eau Je source au soleil, fournit, selon
M. Th. Desaussure, du gaz oxigène très-pur et en grande quan¬
tité , tandis que ce gaz n'est fourni d'ordinaire que par les par¬
ties vertes des plantes.

^CCCXVIL ANSÉRINE. CHENOPODIUM.
Chenopodium. Bieb. Koel. — Chenopodium et Satsolœ sp. Linu.

Car. Les ansérines ou pattes d'oie ont un périgone à cinq
parties qui persiste autour de la graine sans prendre de l'ac¬
croissement , ni se charger d'excroissances après la fleuraison ;
un stjle à deux ou trois stigmates, et une graine nue orbiculaire
et qui n'est pas sensiblement roulée en escargot.
§. Ier. Feuilles ovales ou rhomboïdales, souvent

dentées ou lobées.

3255. Anséyine boa . Chenopodium bonus
Henri. . Henricus.

Chenopodium bonus Henricus. Linn. spec. 3i8. Bull. Herb. t.
317. Fl. dan. t. 579. Lam. Diet. 1. p. ig3. — Chenopodium,
sagittatum. Lam. Fl. fr. 3. p. 244.

/?. Alpitrum.
Ses tiges sont droites, unpen épaisses, cannelées, légèrement

farineuses ,ets'élèvent jusqu'à 5déc. j ses feuilles sontpétiolees ,

triangulaires, en fer de flèche, un peu ondulées, lisses , ridées
et d'un gros verd en dessus, nerveuses et chargées de points
farineux en dessous* ses fleurs sont terminales , quelquefois
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clioïques et disposées en grappe droite, nue et pyramidale. Cette
plante est commune dans les lieux incultes, les masures, le long
des chemins. 3e. Elle est vulnéraire et très-détersive. 0n mange
en certains pays ses jeunes pousses comme dés asperges, et ses
feuilles en guise d'épinards. Elle est connue sous les noms de
bon-Henry, toute-bonne. La variété ($ que j'ai trouvée sur les
hautes Alpes voisines du Mont-Blanc, se distingue par son ex¬
trême petitesse : toute la plante atteint à peine i décimètre; la
grappe terminale ne se ramifie point.

2256,. Anserine des, Chenopodium urbicum.
villages.

Chenopodium urbicum. Linn. spec. 3i8. Lam. Dict. i. p. igî.
— Chenopodium deltoideunt. Lam. FI. fr. 3. p.249. •

Sa tige est haute de 5 décim., droite, glabre , striée, feuiîlée
et souvent simplef ses feuilles.sont pétiolées , deltoïdes, den¬
tées, un peu charnues , vertes et glabres des deux côtés ; ses
fleurs sont petites , herbacées et disposées en grappes menues,
-droites, axillaires et terminales, ordinairement dégarnies de
feuilles et toujours exactement redressées le long de la tige.
On trouve celte plante aux environs des villes > des villages et
des habitations. Q,.

2257. Anserine rougeâtre. Chenopodium rubrum.
Chenopodium rubrum.. Linn. spec. 3t8. Lam. Diet. i.p. ig3.,—

Tab. fc. 427.
Cette espèce est pltis commune que la précédente dont elle

se rapproche par la structure et la végétation ; elle s'en dislingue
à ses feuilles plutôt rhoinboïdàles que triangulaires, plus pro¬
fondément dentées et plus souvent rougeâtres, sur-tout en leurs
bords; à sa tige plus rameuse et sur-tout à ses-grappes plus
alongées , plus branchues, toujours entremêlées de feuilles , et
qui au lieu de s'élever perpendiculairement, s'écartent de la
tige, sur-tout dans le bas de la plante. Elle croît dans.les dé¬
combres , les fumiers, et au bord des murs. Q.

2258. Anserine des murs. Chenopodium murale.
Chenopodium murale. Linn. spec. 3i8. Lam. Diet. t. p. ig3.—

Tab. Ic. 428. •
Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente ,

»iaî$ elle est ordinairement verte dans-tontes ses parties; sa
Bb 5
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tige est plus rameuse , plus foible., et ne s'élève que jusqu'à
3 décim. ; ses feuilles sont un peu plus grandes, très-luisantcfs.
en dessus , pvales-rhomboïdales , dentées et légèrement fari¬
neuses en dessous, sur-tout dans leur jeunesse ; ses fleurs sont
disposées en grappes presque toutes terminales, rameuses,
assez grandes et nullement entremêlées de feuilles. On trouve
cette plante le long des murs et sur Je bord des chemins. O.

3359. Anserine à graine Chenopodium leiosper~
lisse.. mum.

Chenopodium album. Linn. spec. 3ig. Sm. Ft. brit. 1. p. 275.
Cuit. Fl. tond. t. i5. —- Chenopodium vitide. Boucli. Fl>
abb. i8i

/3. Chenopodium viride. Linn. spec. 3ig.
*

y. Chenopodium concatenatum. Thuil. Fl. par. II. 1. p. 125.
Celte espèce est l'une des plus communes dans les champs ,

le bord des chemius et les terreins cultivés , où on la trouve en-
fleur depuis le printemps à l'automne; elle offre un nombre
infini de varie'tés , soit pour sa grandeur qui ne s'élève pas.
cependant au-delà de 5 décim., soit pour sa couleur qui est
d'un verd pins ou moins pâle selon la quantité de poudre
glauque répandue sous les feuilles , soit enfin pour la forme et
les dimensions de ses feuilles ; mais on la reconnoîttoujoursà ses,
feuilles presque ovoïdes,, tronquées à la base , quelquefois en¬
tières , quelquefois sinuées , mais jamais divisées en trois lobes,
et sur-tout à ses graines absolument lisses et. nullement chagri¬
nées. O-. Les noms spécifiques d'album et de viride ayant été
appliqués au hasard entre cette espèce et la suivante , j'ai cru
devoir les supprimer, donner à la suivante le nom proposé par
Smith, et créer pour celle-ci un nom qui exprimât le caractère-
au moyen duquel on la distingue de la précédente et de la sui¬
vante.

3260. Anserine à feuille ChenopodiumJicifolium..
de figuier.
Chenopodium ficifolium. Sm. Fl., brit. 1. p. a76.-— Chenopo¬

dium viride. Curt. Fl. lond. t. 16. — Chenopodium seroli-
num. Huils. Angl.. 106. — Chenopodium album, Bouch. FI.,
abb. 18.

Cette ansérine ressemble beaucoup-à la précédente ; elle s'en
distingue cependant, i°. à ses feuilles plusprofondémentlobées,
souvent divisées, en trois seginenset dont la forme approche.
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davantage d'un fer de lance f 2°. à ses graines qui ? au jjea
lisses, sont chagrinées ou ponctuées. On la trouve de même
dans les. terrescultivées. G.

2261. Anserine bâtarde» Ghenopodium hjbridum..
Ghenopodium hybridum. Linn. spec. 3 ig. —Chenopodinnt an-

gulosum_ La 111. Diet. i. p. ig4- —Vaill. Par. u 3 f. 2.

Sa tige est haute de 6 décim., droite, glabre, cannelée ,

feuillée et ordinairement simple; ses feuilles sont péliolées^
vertes des deux côtés et très-anguleuses; leur angle terminal
estlort grand, alongé et-aigu : les fleurs sont presque toutes
terminales, et forment aq sommet de la tige une espèce de
panicule composée de grappes nues ët treS-raineuses. On trouve
cette plante dans les champs, les lieux cultivés. G. Elle a une
odeur fétide.

2262. Anserine botri de. Chercopodivm bolrjs.
ChennpodXum bolrys. Linn. spec. 320. Lam. Diet. 1. p. ig|. —

lîiakw. t. 314>
Cette plante est odorante et légèrement visqueuse dans toutes-

ses parties ; sa tige est droite, -un peu rameuse, sur-tout vers sa
base , et velue ou pubesccnte dans tonte sa longueurfses feuilles
sont pétiolécs, oblongues, sinuées, deini-pinnatifides , à lobes
émousse's et anguleux, légèrement velues et verdâ'trcs des
deux côte's; ses fleurs forment dé petites grappes axillaires et
terminales. On trouve cette espèce dans les lieux sablonneux
des provinces méridionales. ©. Elle est stomachique, résolu¬
tive, expectorante et incisive.
2263. Anserine ambroisie. Ghenopodium ambro-

sioides.
Clienopodium ambrosioides.. Lirm. spec, 3?.o. Lam. Diet, I. p.

196.— Moris, s. 5. t. 35. î. 8.
Sa tige est droite, cannelée, verdâtre-, rameuse, Raute de

7-8 décim., garnie de feuilles lancéolées, amincies aux deux
extrémités, vertes, marquées sur leurs bords de quelques
dents grandes et écartées; les fleurs sont disposées par paquets
sessilcs à l'aisselle de toutes les feuilles des- rameaux etdu haut
de la tige. Toute la plante exhale une odeur forte et agréable.
On la connoît sous les noms A'ambroisie, de thé du Mexique ;
elle passe pour originaire d'Amérique, et se trouve, soit in¬
digène , soit naturalisée, en Portugal, en Espagne, aux environs

Bb 4
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de Toulouse près de l'Arriège et du Tarn (Gardeil. Mém.
Acad. Toul. i. p. 81.); aux environs de Nantes sur les déles¬
tages , au port Lannay, près de Coueron (Bon. ),
326/j.. Anserine glauque. Çhenopodium glaucum,

Chenopodium glaucum. Linn. spee. <3ao, Lan. Diet. 1. p. 198*
— Tab. Ic. 247.

Ses tiges sont longues de 3 décim., un peu couchées , mé¬
diocrement rameuses , cannelées et rayées de verd et de blanc;
ses, feuilles sont pétiolées , oblongues , légèrement sinuéès ou
garnies de quelques angles émoussés , vertes en dessus et d'une^
couleur glauque en dessous ; les fleurs sont petites ; les unes
latérales, formant de petites grappes rameuses plus courtes
que les feuilles, et les autres terminales , disposées de la
même manière. On trouve cette plante dans les champs et les
lieux cultivés. O.

2265. Anserine fétide. Chenopodium txulvaria..
Çhenopodium vuloaria. Linn. spec. 321. Fl. dan. t. n52. .

Chenopodium feetidum. Lam. Fl. fr, 3., p. 244- ~ Chenopo¬
dium olidum. Curt. Lond. 5. n. 60. —Blakw. t. 100.

Ses tiges sont rameuses, couchées sur la terre, blanchâtres ,

et longues de 2 décim-, ou quelquefois davantage; ses feuilles
sont pétiolées , ovales-rhomiboïdales , et chargées particulière¬
ment en dessous d'une poussière farineuse qui leur donne un

aspect blanchâtre et un peu glauque : Jes fleurs sont petites, et
forment des grappes courtes au sominet et dans les aisselles
supérieures des tiges. On trouve cette plante sur le bord des
chemins, le long des murs et dans les jardins. O. Elle a une-
odeur extrêmement fétide ; elle passe pour anti-histérique et em-
ménagoguç. Elle porte les noms de vulvaire, A'arroche puante,

2266. Anserine polys- Chenopodium polys-
perme, permum,

Çhenopodium polyspermum- Linn. spec. 32i. Lan). Diet. x. p,
196. —Lob. Ic. t. 256. f. 1,

Sa lige est longue de 3 décim. ou un pen phis., rameuse ,

glabre, fouillée, assez souvent couchée et étalée sur la terre,
mais quelquefois entièrement droite; ses feuilles, sont pétiolées ,
ovales , entières, vertes et souvent rougeâtres en leur bord ; ses
fleurs forment de petites grappes rameuses, grêles , axillatres et
terminales. On trouve cette plante dans les lieux, cultivés,©..

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



D E S , C H É N O P O, D É E S. 5y3
S. IL Feuilles entières et linéaires Çfausses

soudes ).
3267. Anserine à balais. Chenopodium scoparia.

Chenopodium scoparia- Linn. spec. 321- — ChenopaxUam. sco-
parium. Lara. Diet. 1. p. 196. — Dod. Pempt. 1S1.

Sa tige est blanche, presque cylindrique, garnie de quelqnes
poils, divisée dès la base en ramewtXr droits, grêles et 110m-
breux 5 les feuilles sont lancéolées-linéaires, planes, entières,
velues sur les bords, d'un beau verd , longues de 5-6 cenlirn.
sur 8-10 miliiin. de largeur^les fleurs naissent aux aisselles des
feuilles en petites grappes hérissées de poils soyeux et entre¬
mêlées de bractées foliacées; les feuilles du bas de la plante
ont trois nervures longitudinales. Cette plante est commune
dans les environs de Nice; on la cultive sous le nom de bel—
vedère dans les provinces, voisines de l'Italie ; elle sert à faire des
balais» q»
2268. Anserine maritime. Chenopodiummaritimum.

Chenopodium maritimum. Linn. spec. 3,21. Lam,.Diet. {. p. 197.
Ft. dan. t. 489. —- Lob. Ic. t. 394. L ■%.

Cette plante, connue sous le nom de Manchette, se distingue
en effet de l'ansérine ligneuse par sa couleur d'un verd blan¬
châtre , indépendamment de sa durée et de sa consistance her¬
bacée; ses tiges sont menues, glabres , rameuses dans leur
partie inférieure, souvent étalées, longues de2-5 décina.; ses
feuilles sont charnues, linéaires, demi-cylindriques ; les supé¬
rieures, portent à leur aisselle 2-5 petites fleurs verdâtres; les
graines sont noires , lisses, un peu contournées. On trouve
cette plante dans les lieux fangeux , aux bord® de l'Océan et
de la Méditerranée. O.

2269, Anserine ligneuse. Chenopodiumfruticosum..
Chenopodium fruticosum. Lima., spec, cet, 1- p. 221. Ail. Ped. il.

2019.—i Salsola frulicosa. Linn. spec. 3a4- Lam. FL, fr. 3. p.,
242.— Lob.Ic. t.38i. f.,2..

Sa tige est haute de 3-.6décira., droite, ligneuse, et pousse
beaucoup de rameaux grêles , feuilles flexibles et assez droits;
ses feuilles sont petites, nombreuses, charnues, glabres, linéaires,
et un peu pointues; elles ont rarement9 miliim. de longueur s,
Ses fleurs sont sessiles, axillaires et solitaires ou ramassées deux
OA trQi® ensemble; leurs éteœincs sont plus longues, que k
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périgone , et outres anlhères jaunâtres. Ce sous-arbrisseau croît
sur les bords de l'Océan au bassin d'Arcachon (Thore), et se
trouve sur-tout le long des côtes de la Méditerranée , à Nar-
bonne, Montpellier, Nice, etc. 3>.
2270. Anserine hérissée. Chenopodium Jiirsutum.

Salsola hirsula. Linn. spec. 323. Lam. Fl. fr. 3. p. 2.42. Fl. (tan.
t. 1S7. — Chenopodium hirsutum. Linn. spec. cd. 1. p. aai.

Sa tige est, haute de 1-2. .décim., grêle, velue et rameuse ;
ses rameaux inférieurs sont fort grands, très-ouverts et presque
couchés; ses feuilles sont étroites, linéaires, longue de 6-12
millim., molles , blanchâtres, velues et un peu cotonneuses ; ses
fleurs sont très-petites et axillaires. On trouve cette plante en
Languedoc, dans les lieux maritimes ; aux environs de Nantes
(Bon. ). O. Cette plante m'est imparfaitement connue ; appar¬
tient-elle aux soudes ou aux ansérines?

C C C X YIII. SOUDE. SALSOLA:.
Salsola. Bieb. Koel. — Salsola; sp. Linn. — Ktili. Tourn.

Car. Le périgone des soudes est à cinq parties comme celui
des ansérines, mais après la fleuraison il pousse sur le dos de
chaque division une excroissance scarieuse et de forme diverse ;
les stigmates sont au nombre de deux à trois ; la graine est so¬
litaire , recouverte par le périgone persistant; l'embryon est
circulaire ou spiral autour du périsperme, lequel est central et
très-petit.

Obs. Les excroissances du périgone , nommées peraphylles
par Kœler, constituent la différence essentielle des soudes
ét des ansérines ; le périsperme est nul dans la soude kali,
selon Gœrtner. — Toutes les espèces de ce genre habitent
le bord des mers ou des salines, et donnent par l'incinération
l'alkali connu sous le nom de soude. On préfère pour cette opé¬
ration Ie salsola sativa (barilla des espagnols), qui croît sur
les côtes de l'Espagne, et qu'on pourroit facilement naturaliser
dans nos provinces méridionales; à son défaut on emploie le
Salsola soda et plusieurs autres.

2271. Soude couchée. Salsola prostrata.
Salsola prostrala. L'mn. spec. 3i8. Jacq. Austr. t. 294. — Che¬

nopodium jlugustanum. Ail. Pcd. n. 2020. t. 38. f. 4. —

Chenopodium camphovatavj'olïum. Pour. Act.Tout. 3. p. 3| 1.
Une racine ligneuse et vivace, donne naissance à une tige

ligneuse qui, dès sa base, émet plusieurs rameaux grêles.
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slongés, cylindriques , couchés , ou ascendans et redressés,
pobescens on cotonneux vers le sommet; les feuilles sont li¬
néaires, pointues, molles , chargées d'uri duvet à peine visible;
les fleurs sont polygames , et selon Jacquin les hermaphrodites
avortent tandis que les femelles sont fertiles ; elles naissent toutes
à l'aisselle des feuilles, disposées en paquets ou en petits épis ; leur
périgone est velu, et après la fleuraison se charge de cinq ex¬
croissances étalées, foliacées, rhoinboîdates et rougeâtres; les
anlhèfes sont purpurines. Gette plante croît dans les champs un
peu salés, aux environs de Narbonne et sur les collines expo¬
sées an soleil dans la vallée d'Àost en Piémont. J?.

2272. Soude des sables. Salsola arenaria.
Salsola arenaria. Koel. Ois». Inetl. le.— Chenopodiuni arena-

rium. Goertn, Fl. wett. 1. 356.— Camphorosma Monspeliaca.
Poil. Pal. 1. p. 166. —ILochia arenaria. Rotli. Journ. Sclirad.
îSoo. 1. p. 807. — VKïllemetia arenaria. Mœrcklm. Journ.
Schrad, 1800. 1. p. 3at). *

Cette espèce.ressemble beaucoup à la précédente, mais elle
est annuelle, entièrement herbacée; ses rameaux inférieurs
sont plus souvent étalés sur la terre, plus glabres, souvent rou-
geâtres ; ses feuilles sont plus glabres et ses fleurs plus velues ;
ses anthères sont jaunes et non purpurines; ses fleurs herma¬
phrodites sont fertiles, ainsi que les fleurs femelles ; enfin, les
appendices que son périgone porte à la maturité, sont plus
oblongs que cenx de la soude couchée. On la trouve dans les
terres sablonneuses dont le fond est, argiileux, aux environs de
Mayence, près de Moinbach , Brezenlieim, Heidesheim , Al-
gesheim , au mont Harteberg, etc. ( Koel. ).

2273. Soude vulgaire. Salsola socta.
Salsola soda. Lino. spec. 3a3. Jactf. Hort. Vind. t. 68. — Sal¬

sola longifolia. Lara.FI. fr. 3.p.a4i.—Kali inermis. Mœncîi.
Meth. 331; —Lob. Ic. t. 3y4-1'. r.

Sa tige est haute de 5 décim., droite, ascendante ou étalée ,

hranchue ,lisse, très-glabre et quelquefois un peu rougeâlte; ses
feuilles sont étroites, linéaires, charnues et longues de 9 cent, ou
même davantage ; ses fleurs sont axillaires, solitaires, et sont
remplacées par des fruits arrondis, contenant chacun nnesemence
noirâtre, contournée en spirale. On trouve cette plante dans les
lieux maritimes des provinces méridionalessur tous les bords.
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de la Méditerranée et sur ceux de l'Océan , prés des Landes
et de.la Rochelle. ©•

2274- Sonde épineuse. Salsola tragus.
Salsola tragus. Linn. spec. 33ï. —Salsola spinôsa. Lam.FI. fr.

3. p. 340. — Kali tragus. Scop. Cam. 3. n. 384.
Sa tige est haute de 3-6 décim., rameuse , ferme , cannelée

et un peu velue vers son sommet; ses .feuilles sont longues ,

étroites, linéaires, vertes, glabres et terminées par une pointe
épineuse; ses fleurs sont axillaires, solitaires et garnies de
bractées courtes et épineuses. On trouve cette plante sur les
bords de la mer , dans les provinces méridionales; elle se re¬
trouve aux environs de Nantes (Bon.). O.

2275. Soude kali. Salsola kali.
Salsola kali. Linn. spec. 3s2. Gœrtn. Frnct. t. p.389. t. ^5. f.4.

— Salsola decumbens. Lam. Fl. fr. 3. p. 241. Illustr. t. i8i._
f. 3. —! Kali soda. Scop. Carn. ed. 3. n. 385.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, et pourroit
en être regardée comme une variété ; .cependant ses tiges sont
plus rudes et entièrement couchées : les feuilles sont plus courtes
et un peu plus épaisses, et ses fleurs ont les divisions de leur
périgone scarieuses en leur bord. On trouve cette plante sur le
bord de la mer Méditerranée et sur ceux de l'Océan , près des
Landes et aux environs de Nantes. O.

CCCXIX. SALICORNE. SALICORNIA.
Salicornia. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.

Car. Le périgone est entier, ventru, letragone; il renferme
une à deux étâmines, un ovaire chargé d'un style et de deux
stigmates; le fruit est une graine recouverte par le périgone
renflé.*

'Oiss. Ce genre, ainsi que l'observe Jussieu, a quelque ana¬
logie dans la disposition de ses fleurs, avec le gneturn et le
thoa, genres exotiques voisins du poivre et réunis avec lui dans
la famille des Urticées.

2276. Salicorne herbacée. Salicornia herbacea.
Salicornia hepbacea. Linn. spec. 5. Lam. Illustr. t. 4- f- 1 • —

Salicornia Europcca , ». Gem. Hort. Monsp. 3. —Salicornia
annua. Sauv. Monsp. 7.

Sa tige est herbacée , charnue, verte dans toute sa longueur,
haute de 2 décim. au plus, rameuse, divisée en. articulations
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un peu comprimées, écliancrées au sommet, plus longues que
larges ; les fleurs naissent à l'aisselle des articulations supérieures j
elles sont sessiles, serrées, toujours rapprochées trois ensemble,
à une étamine selon Baster, à deux-étamines selonMœhring. O.
Elle croît sur toutes les côtes de la Méditerranée et de l'Océan,
dans les terreins fangeux : je l'ai trouvée'en abondance dans les
marais salés de Lorraine entre Dieuze et Moyenvic. Ses cendres
fournissent delà soude ; les jeunes rameaux se mangent en salade.
Elle est connue en Normandie sous le nom de criste marine;
à Dieuze sous celui de passe-pierre, etc.

3277. Salicorne ligueuse. Salicornîafruticoset.
Salicorniafruticosa. Linn. spec. 5. Lam. FI. fr. S. p. 217. —

Salicorrtia Europcpa, /8. Gou.IIort. Monsp. 2. — Salicornia
sempervirens, Sauy. Monsp. 7.

Cette espèce diffère de la précédente par sa tige grise et dé¬
cidément ligneuse dans sa partie inférieure, haute de 2-4 dé¬
cimètres j par ses articulations plus courtes et dont la longueur
dépasse peu ou n'atteint pas même la largeur ; par ses écailles
florales membraneuses et tronquées. Elle habite tous les bords
de la Méditerranée : on la retrouve sur les*ètes 4e l'Océan , aux
environs des Landes, de la Rochelle et de Nantes ( Bon. ). ï>.
CCCXX. CORISPERME. CORISPERMUM.

Corispermum. Linn. Juss. Lam, Goertn. —Rhagrostis. Buxl>.
Car. Le périgone est divisé en deux parties et porte de une

à cinq étamines,; la graine est ovale, comprimée, plané d'un
côté, convexe de l'autre , entourée d'un rebord membraneux ,

non recouverte par le périgone.

2278. Corisperme à feuille Corispermum hysso-
d'hyssope. pifaliwn.

Corispermum hyssopifolium. Lion, spec.' 6. Lam. Illustr. U 5.
Goertn. Fruct. 1. p. 36i. t. 75. f. 7.

Ses tiges sont longues de 2-5 décim., dures à leur base, ra¬
meuses , pubescentes, an peu rougeâtres, marquées de quelques
raies ou cannelures verdâtres , et fouillées dans toute leur lon¬
gueur; ses feuilles sont,alternes, éparses, linéaires, longues de
6 centim. à-peu-près, larges à peine de 5 millim., et distinguées
par une nervure blanche ; les fleurs sont axillaires et sessiles ;
il leur succède des semences nues, comprimées , elliptiques et
entourées d'un rebord mince, échancré à sou sommet. On
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trouve celte planté en Languedoc, dans les environs d'Agde
( Lain. ) ; de Montpellier.

§. III. Fruit capsulaire ; périsperme charnu.
CCCXXI. CAMPHRÉE. CAMPHOROSMA.

Camphorosma. Linn. Juss. Lam. — Camphorâla. ïourn. —«

Selaginis sp. Adans.
Car. Le périgone est en godet, à quatre parties, dontdcux

alternes plus grandes ; les étamines sont au nombre de quatre,
saillantes hors de la fleur; le style se divise en deux stigmates ;
le fruit est une capsule monosperme.

Obs; Les caractères génériques et sur-tout ceux qui tiennent
à la graine, méritent d'être étudiés de nouveau pour fixer la
véritable place de ce genre dans l'ordre naturel.

3279. Camphrée de Mont- Camphorosma Mons-
pellier. peliaca.

Camphorosma Monspeliaca. Linu.spec. 178. Lara.IHustr. t. 86.
non Poil.

Sa tige est ligneuse , rameuse, velue et blanchâtre vers son
sommet, et s'élève jusqu'à 5- décim. ; ses feuilles sont petites ,

nombreuses , étroites , linéaires , courtes, un peu rudes et lé¬
gèrement velues ; les nouvelles pousses forment dans leurs
aisselles de petits paquets de feuilles fort courtes et disposées
en faisceau : les.fleurs sont petites , blanchâtres ; le fruit est une

capsule ovale qui renferme une semence noire et luisante. On
trouve celte plante dans les lieux sablonneux et sur le bord
des chemins, en Provence et en Languedoc. ]>. La plante en¬
tière exhale une odeur de camphre ; elle a été vantée comme
vulnéraire, ce'phalique, et sur-tout 'comme anti-hydropique,
mais elle est hors d'usage.
CCCXXII. POLYCNÉME. POLYCNEMUM.

Polycnemum. Linn. Juss. Lam. Gœrtn. — Selaginis sp. Admis.
Car. Le périgone est à cinq parties; lea diamines au nombre

de trois; le style se divise en deux stigmates; le fruit est une
capsule membraneuse qui ne s'ouvre point.
,2280. Polycnême des champs. Polycnemum arvense.

Polycnemum arvense. Linn. spec. 5o. Lam. lilustr. t. a3. Jacq.
Austr. t. 365.

Ses tiges sont trcs-ï&meuses , couchées et étalées sur la terre ?
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abondamment garnies de .feuilles, sur-tout en leurs rameaux , et
longue dé 3 décim.à-peu-près; ses feuilles sont vertes, glabres,
étroites, linéaires et pointues ; ses fleurs sont lrèsTpetites, axil-
laires , solitaires et sessiles ; leur périgone est enfermé etatre deux
stipules sélacées et blanchâtres ; les diamines sont au nombre de
trois, plus courtes que le périgone, et ont leurs anthères purpu¬
rines. On trouve celte plante dans les champs. O.
CCCXXIII. THÉLIGONE. THELIGONUM.

Theligonum. Linn. Juss. Lam. — Cynocramle. Tonrn.
Goertn.

Car. Les fleurs sont monoïques; les mâles ont un périgone
en toupie, à deux lobes roulés en dehors, et de douze à dix-
neuf diamines; dans les femelles le périgone est plus petit ,

persistant : l'ovaire porte un seul style et se change en une
capsule monosperme, globuleuse, coriace; la graine porte uni
tubercule à sa base ; le périsperme est globuleux, bifide, charnu
(Gœrtn. ); l'embryon est filiforme, courbé , et a sa radicule
inférieure.'

Obs. Ce genre a été placé par Jussieu dans les urticées, dont
il s'approche en effet par le nombre indéfini des étamines et la
séparation des sexes ; mais d'après les observations de Gœrtner
et de Ventenat, il semble plus voisin des cbénopodées, à causa
de l'existence du périsperme, de la structure dè l'embryon et
de l'unité du style : son port même me paroit ressembler mains
aux pariétaires dont les anciens botanistes l'avoient rapproché,
qu'aux bettes et aux autres chénopodées qui ont, comme la
tbéligone , des feuilles glabres entières et charnues.
3281. Théligone charnu. Theligonum cynocrambe.

Theligonumcynocrambc. Linn. spec. njn. Lam. Itlastf. t. 777.
— Theligonum alsinoideum. Lam. Fl.fr. 2. p. 198. — Cyno¬
crambe prostrata. Gœrtn. Fruet. 1. p. 36a. t. 75- f. 9. —•
C. Bauli. Prodr. p. 5g. ic.

Ses tiges sont étalées, tortues, rameuses, cylindriques ,
succulentes , longues de 2-5 décim., garnies -de feuilles ovales
lin peu obtuses, lisses, charnues , pétiolées, opposées dans Te
bas de la plante , alternes dans le haut; le pétiole se dilate^de
chaque côté à la base en un appendice court et dentelé ; les
fleurs sont petites et verdâtres; les mâles sont géminées, pédi-
cellé'es, opposées aux feuilles ; les femelles sessiles etaxillaires.Q.
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On trouve celte plante dans les fentes des rochers ombragés ,
aux environs de Montpellier (Bauh. Sauv. Gou.); aux isles
d'Hières (Gér„); près Nice et Croveja (Ail.); dans l'isle de
Corse.

TRENTE-QUATRIÈME FAMILLE.
AMARANTIIACÉES. AMARANTHACEAE.

Amaranthacece. Juss. — Amaranthoideœ. Vent. — Amaranlhi.
Juss. — Amaranthorum gen. Adans. — Moloracearum gen>
Linn.

La famille des Àmaranthacées a quelque ressemblance dans
le port avec celle des Chénopodées, et des rapports dans la
structure du fruit avec celle des Nyctaginées; mais elle est ,

selon l'observation de Jussieu, particulièrement voisine de la
famille des Cariophyllées, dont elle ne diffère que par l'absence
de la corolle > et près de laquelle on doit peut-être la placer si
on considère cette absence comme un simple avortement.

Les plantes de cette famille sont pour la plupart des herbes
à feuilles simples, entières, alternes ou opposées, souvent accom¬
pagnées de deux stipules membraneuses ; à fleurs petites, nom¬
breuses, souvent colorées et entourées d'écaillés scarieuses,
colorées et persistantes ; ces fleurs sont ordinairement herma¬
phrodites; leur enveloppe propre, qu'on peut considérer comme
un périgone'ou comme un vrai calice , est persistante, divisée
ou découpée plus ou moins profondément ; les étamines , qui
sont ordinairement au nombre, de cinq , sont insérées sous l'o¬
vaire , tantôt libres, tantôt réunies en cylindre à leur base,
quelquefois munies d'écaillés alternes avec les filets ; l'ovaire est
simple, libre; le style ou le stigmate est simple, double ou
triple; le fruit est une capsule à une loge qui renferme une ou
plusieurs graines attachées à un réceptacle central ; le péris—
pérme est farineux, entouré par l'embryon courbé en forme
d'anneau.

çccxxiy.
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CCCXX1V. AMARANTHE. AMARANTHUS.

Amarantlius. Lin». Juss, Lam. Gwrfn. Wild. — Blitum et
Amaranthus. Tonm. Moencli.

Car. Les fleurs sont monoïques, à trois ou cinq folioles ; les
mâles ont trois ou cinq étamines ; les femelles trois styles , trois
stigmates , une capsule monosperme à trois becs , qui s'ouvre
comme une boîte à savonette.

Obs. Les espèces de France ont toutes trois étamines et ap¬
partiennent au genre blitum de Tournefort. Les amaranthes
se distinguent des genres suivans, par leurs feuilles alternes.

2282. Amaranthe blette. Amaranthus blitum.
Amaranthus blitum, Linn. spec. i4<>5. Lara. Diet. 1. p. 117. —*

Cam. Epit. 236. ic.
Cette espèce est facile à reconnoitre parce qu'elle a souvent

les feuilles échancrées au sommet ; sa fige s'élève peu au-delà
de 3 décim., mais elle se divise dès sa base en rameaux très—
étalés et presque couchés; ses feuilles sont ovales, Un peu ob¬
tuses et d'un verd blanchâtre, avec quelques nervures en des¬
sous; les fleurs sont latérales et axillaires. On trouve cette plante
au bas -des murs dans les rues des villages. Q.

2283. Amaranthe à épi. Amaranthus spicatus.
Amaranthus spicatus, Lai». Fl. fr. 2. p. 19.2. excl. syii. Diet. I»

p. 117. — Amaranthus viridis. AU. n. 2093. nonLinn.
Sa tige est droite, peu branchue, striée, rougeâtre et haute

de 6-g décim. ; ses feuilles sont ovales, oblongues , rougeâtres
en leur bord et nerveuses en dessous ; ses fleurs sont terminales
et forment des épis serrés , épais, blàncs ou un peu verdâtres.
Haller regarde cette plante comme une variété de la précé¬
dente , mais elle en diffère trop pour ne point l'en séparer. On la
trouve dans les champs secs, pierreux, et parmi les décombres.
Elfe est commune à la Oarre près Paris {Lain.}; en Piémont
aux bords de la Doire ( Ail. ). O.
CCCXXV. PARONY QUE. PARONYCHIA.

Paronychia, Too m. Juss. Lam. ^—Itlecabri sp. Linn.
Car. Le périgone est à cinq folioles acérées un peu cartila¬

gineuses et colorées ; les étamines' sont au nombre de cinq , et
on compte entre chacune d'elles Urie écaille linéaire; l'ovaire
porte deux styles; la capsule est monosperme, à cinq valves ,
recouverte par le calice»

Toms III. ' c c
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Obs. Le genre illecebrum de Linné, se trouve maintenant

divisé en trois genres : les espèces à feuilles alternes entrent
dans le genre œruct de Forskalh; celles à feuilles opposées et
sans stipules composent le genre illecebrum de Jussieu, et
le même naturaliste classe sous le nom de paronychia , celles
dont les feuilles sont opposées et entremêlées de stipules.
2284. Paronyque en cyme. Paronychia cymosa.

Paronychia cymosa. Diet. Eue. 5. p. 26. — Illecebrum cymo-
sum. Linn. spec. 299. excl. syn. Gou. Hort. 118. Vill. Schrad.
Journ. 1801. p. 408. st. 2. t. 4.

Cette petite plante qui a un peu , l'aspect d'un sedum, ne
s'élève pas au-delà de 8-9 centim. ; sa tige est droite , cylin¬
drique , pubesccnte , divisée en rameaux opposés ou verticillés ,

très-divergens; les feuilles sont linéaires, épaisses, acérées,
disposées en verticilles peu nombreux sous l'origine des branches
et munies de stipules très-petites j les rameaux se divisent au som¬
met en trois pédoncules courts, chargés chacun d'une petite tête
de fleurs blanchâtres : les divisions du périgone se prolongent
en pointes acérées et divergentes qui donnent aux cymes un

'aspect hérissé, g. Cette paronyque croit dans les Cévennes au
"Vigan, à l'Esperou, à la source du Lez derrière la montagne
{Gou. )} aux environs d'Orange ( Yill. ).
2285. Paronique hérissée. Paronychia echinata„

Paronychia échinâta. Lara. Fl. fr. 3. p. 232.cxcl. syn. Linn.—
Illecebrumechinatum.Desf. Atl. i.p. 204. Vill. Journ.Scluad.
1801. p. 4°9*t. 4-—rGer.Gallopr. 337.n. 3. —Bocc. Sic. t. 20.
f. 3.

Ses tiges sont longues de r-2 décimètres, grêles, articu¬
lées , légèrement pubescentes, feuillées et couchée» sur ïa terre ;
ses feuilles sont petites, ovales, pointues, opposées et souvent
garnies dans leurs aisselles d'autres feuilles produites par les
|eunes pousses, ce qui les fait paroitre quaternées ou fascicu-
lées j les fleurs sont ramassées par petits bouquets courts , ses- •
sîles, axillaires et communément tournés d'un seul côté. Les
folioles du périgone se terminent par une pointe fort aiguë, un
peu roide, et qui rend -Ies paquets de fleurs très-hérissés. On
trouve cette plante en Provence, dans les lieux maritimes. Q.
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52861 Paronyqtie ver- Paronychia verticillata.

ticillée.
Paronychia verlicillata.Lam. FL fr. 3. p. a3i. Illustr. 1.180.—«

Illecebrum verticillatum. Linn. spec. 398. Vill. Schrad. Journ.
i8oi. p. 4°{j- t. 4. —Vaill. Par. t. i5. f. i.

Ses tiges sont nombreuses ; longues d'environ i déciia., grêles j
tin peu rameuses, fenille'es et couchées sur la terre ; ses feuilles sont
petites, opposées , sessiles, glabres, ovales et terminées par unei
petite pointe; lesrfeurs sont blanchâtres, fort petitès et verticil—
lées dans les aisselles des feuilles; les folioles de leur périgonë
Sont pointues et concaves irifériëurétnent où un peu creusées eri
Capuchon. On trouve cette piaille dans les lieux humides, aux
environs de Paris, sur 1« bord dés mares de Fontainebleau; aux
environs de Sorrèze , de Montpellier , etc.

5287, Paronyque à feuilles Paronychia pot/go¬
de renouée* ' nifolia,

illecebrum poiygonifoiium.ViÙ.Dtfoph.a, p. 557. t. 16. Schiad.
Jourri. 1801. p. 4'o'. t. 4- —IllecebrumsLlpinutii. ViM. Dauph.-
t. p. 396.33401.^.

Cette espèce est iritéïï^s^^re entre la pârOnyqoe verticilléè'
dont'elle dilTeré psirce que Tes segmens de son périgonë ne se
terminent pas en barbe acérée, et la paronique à feuilles dë
Serpollet, dont elle diffère par ses fleurs latérales et termi¬
nales, jamais cachées soirs de larges bractées; ses tiges sont
longues, couchées; ses feuilles glabres, ovales-lancéolées ; les
bractéessont argentées., luisante», lancéolées , pointues , à peine'
plus courtes que les feuilles. Elle croit dans les montagnes du
Dauphiné à Allemortt ; dans le Champsaur au-dessus dès côtes y
à Sept-Laus et Allevard ( Vill. ).

1 âaS8. Paronyque pubes- Paronychia pubesçens
cenie.

à. tllècebruni màrïtimum. Vill. Jônrn. Schrad. ï8of. p. 412.
0. Illecebrum Lugdunensé. Vill. Journ. Schrad. 1801. p. 412?

Cette espèce se distingue de, toutes les autres paronyques par
Sa tige, ses feuilles et sur-tout ses fleurs hérissées de poils
Courts; ses tigessont couchéesrameuses ; ses feuilles Sont ovales
ou oblongues, munies â leur base1 de stipules courtes ,obtuses et
peu argentées ; les fleurs Sont p'etites, axillaires, nullement'
Cachées par les bractées, et ressemblent beaucoup aux fleurs

Ce *
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des herniaires. Cette plante croît dans les Pyrénées; elle a été
aussi indiquée aux environs d'Aix etdeLyon ("Vill.)? ?f.

», t

2a89.Paronyque serpoll-et.Paronychia serpillifolia.
Paronychia serpillifolia. Diet. Enc. 5. p. — Illecebrum ser-

pillifolium. Vill. Daupli. 2. p. 558. excl. syn. Scbrad. Jouru.
1801. p. 4i3.t. 4- opt.

Cette paronyque pousse plusieurs tiges couchées par- terre,
rameuses, presque glabres , garnies defeuilles opposées, ovales-
lancéolées, un peu charnues, presque sessiles, fortement ci¬
liées; les stipules sont courtes, larges , argentées, souvent ci¬
liées; les fleurs naissent au sommet des tiges et des rameaux ,

et forment des paquets blancs et feuilletés , à cause de la gran¬
deur et du nombre des bractées argentées qui les entourent.
Elle vient communément sur les graviers, le long du Drac et
des autres torrensduDauphiné(Yill. ), et dans les Pyrénées.^.
2290. Parônyque argentée. Paronychia, argentea.

Paronychia argentea. Lam. FI. fr. 3. p. 23o. — Illecebrum pa¬
ronychia. Linn. spec. 299. — Paronychiag/omerata. Mcench.
Mcth. 3i5. —Bair. Ie. 726.

a. Paronychia Hispanica. Diet. Enc. 5. p. 24.
fl. Paronychia argentea. Diet. Enc. 5. p. 24.

Ses tiges sont longues d'environ 2 décim. , articulées, fouil¬
lées, légèrement velues, garnies de rameaux courts , couchées
et étalées sur la terre; ses feuilles sont opposées, ovales-oh-
longues, terminées par une petite pointe, presque glabres et
d'un verd clair; elles sont accompagnées de deux stipules
ovales, pointues, blanches et transparentes : les fleurs ter¬
minent les tiges et les rameaux; elles sont disposées par bou¬
quets abondamment garnis de bractées luisantes, argentées , et
qui donnent aux bouquets de fleurs un aspect charmant : les
ovaires sont chargés d'un style à troislobes. La variété/3 a les tiges
presque glabres et les fouilles à-peu-près obtuses. On trouve
celte plante dans les lieux secs des provinçes méridionales.
2291. Paronyque en tête. Paronychia capitata.

Paronychia capitata. Lam. FI. fr. 3. p. 229. —-Illecebrum capi-
tatunt. Linn. spec. 299. — Paronychia rigida. Moencb. Bîclb.
3i5. — Lob. Ic. 420.

Ses tiges sont hautes de 6 centim., nombreuses, un peu
dures, fouillées et la plupart assez droites; elles sont garnies
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de feuilles très-petites, étroites, pointues, courbées en carène,
ciliées et un peu velues en dessous ; les stipules sont linéaires,
aussi longues que les feuilles ; les fleurs sont terminales , ramas¬
sées en tête et cachées par des bractées argentées et luisantes.
On trouve cette piaule sur les collines des provinces méridionales ;
snr le Mont-d'Or en Auvergne; dans les vallées des Alpes du
Piémont (Ail.), et du Dauphiné ( Yilh ). O.

CCCXXVL HERNIAIRE. HERNIA RIA.
Herràaria. Tourn. Linn. Juss. Lam.

Car. Les herniaires ou herniates diffèrent des paronyques par
leur périgone à cinq divisions profondes, et par leur capsule
qui ne s'ouvre point d'elle-même.

Obs. Le port des herniaires est assez différent de celui des
paroniques, parce que leurs stipules et leurs bractées prennent
peu d'accroissement.

2292. Herniaire glabre. Herniaria glabra.
Herniaria glabra. Lion. spee. 317. Lam. Diet. 3. p. 124. "?'•

dan. t. S29.
Ses tiges sont grêles , très-rameuses, feuilléeslongues dé

i5-i8 centim., quelquefois davantage , couchées et étalées
Sur la terre; ses feuilles sont petites, ovales-oblongues, vertes ,.

glabres, opposées dans la jeunesse de la plante , mais deviennent
alternes par la chute de celles qui se trouvoient du côté de
chaque rameau fleuri, les autres persistant beaucoup plus long¬
temps : les fleurs sont petites, verdâtres, sessiles e,t ramassées
par pelotons axillaires, qui se développent et s'alongent en
rameaux par la suite ; les périgoncs sont glabres , et les anthères
de-couleur jaune. On trouve cette plante dans les lieux sa¬
blonneux O. Elle passe pour astringente, anti-herniaire, diu¬
rétique et anli-calculeuse.

229S. Herniaire velue. Herniaria hirsuta.
Herniaria hirsuta. Linn. spec. 3ij. Lam. Diet. 3. p. 124. — 55a-

nicli. Ic. 284.
Cette plante ressemble beaucoup à la précédente, et n'en

est. peut-être qu'une variété , mais elle est velue dans toutes ses
parties; ses tiges acquièrent une dureté plus sensible pendant
la maturation des graines, et s*es pelotons de fleurs sont un peu
moins garnis. On la trouve dans les champs.

Ce 3
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2294. Herniaire des Alpes, Herniciria Alpinai
Hemiaria Alpina. Vill. Dauph.a. p. 556,— Herniaria lenlicu*

lata. All. Ped. n. 9088. Hemiariafruticosa. 1-auu H- fr.3,
p. 227.— Herniciria, var. 2. Gcr. Gallopr. p. 336,

a. Herniciria incana. Lam. Diet. 3. p. 124.
/S. Hemiaria Alpestris. Lam. Diet, 3. p, 12.5. «-Lob. Ic, 3, t. 85.,

f. 1.

Cette espèce est intermédiaire entre l'herniaire velue dont elle
a le feuillage, et l'herniaire fausse-renouée dont elle se rapproche
par la consistance) :sa racine est ligneuse, épaisse, marquée de
cicatrices circulaires, divisée au sommet en plusieurs jels ra->.
meux, ligneux à leur base, herbacés et pubescens vers le haut,
étalés et alongés dans la variété et, courts et resserrés dans la
variété /3; les feuilles sont ovales ou oblongues , hérissées de
poils blanchâtres, très-petites dans lavariété^jlesfleursnaissent
deux ou trois ensemble, soit au sommet des tiges, soit dans leur
partie supérieure ) elles sont à quatre ou cinq divisions et héris-,
sées de poils en dehors. Cette plante croît dans les montagnes
de l'Oysans et du Briançonnois (Vill.) j de la Provence (Gér.)j
du Piémont (All.)tdu Languedoc, des environs du Léman-
La variété #, qui est plus petite et plus rabougrie dans toutes
ses parties,, çroît avec la renoncule glaciale , sur les. rochers,
élevés- 9L

2295. Herniaire faussa Hemiariapoljgonoidest
renoùe'e.

Hemiaria polygonoides. Cav, le. 2. t. i3j. ** Hemiapia erecta%
Desf. Atl. 1. p. 214,— Paronychia Suffruticosa. Diet. Enc. 5,
p. 25,—Paronychia fruticosa. Lam. El. fr. 3.p.a3o.—Illece*.
brum suffrutteosum. Linn. spec. 298.-«Moris, s. 5. t.39, f. 5.

Sa tige est ligneuse et se divise dès, sa base en beaucoup de
rameaux grêles, redressés, feuillés, articulés , pubescens et
longs de i5-i8 centim-j ses feuilles sont opposées , ovales, ter¬
minées par une petite pointe particulière, presque glabres et
d'un verd gai : on trouve à leur base deux stipules fort petites ,,

pointues , luisantes et transparentes ; des pelotons sont composés
de deux à cinq fleurs sessiles, très-petites et d'une couleur her-i
bacée j elles ont toutes cinq diamines dont les anthères sont de
couleur jaune. On trouve cette plante sur le? coteaux maritimes
de la Provence (Lam. Dalech?J?,
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TRENTE-CINQUIÈME FAMILLE,
PLANTAGINÉES, PLANTA GINEM.

Planlagin.es. Juss. — Plantagineœ Vcut. — Jasminum gen.
Adans. — Incerlœ sedis.. Lion.

Les plantaginées forment nn grouppe tellement prononcé et
tellement distinct des autres familles, qu'on ne peut encore
déterminer leur véritable place dans l'ordre naturel : leur fleur
paroît composée d'une double enveloppe; l'extérieure , qui pa¬
raît un vrai calice , est à quatre divisions profondes; l'intérieure
est un tube hypogyne, saillant, efune seule pièce, à quatre lobes,
portant les étamines à sa base, semblable à une corolle, mais
scarieux et persistant après lafleuraison ; les é lamines, au nombre
de quatre, ont des filamens saillans; l'ovaire est libre, simple
aussi bien que le style et le stigmate ; la capsule s'ouvre hori¬
zontalement comme une boîte à savonette et renferme un ré¬

ceptacle tantôt plane, et alors elle paroît divisée en deux loges,
tantôt a qnatre faces, et alors elle paroît à quatre loges; les
graines sont solitaires ou nombreuses , attachées aux parois,
du réceptacle ; leur embryon est, droit, situé dans l'axe d'un
périsperme charnu , dur, presque corné ; la radicule est in¬
férieure^

Les fleurs des plantaginées sont quelquefois dioïques, presque
toujours hermaphrodites , ordinairement disposées en têtes ou
épis pédoncules et axillaires ; la tige est presque toujours her¬
bacée, quelquefois si courte que les feuilles et les pédoncules
paraissent radicaux, quelquefois prolongée en une souche simple
et peu apparente, quelquefois, enfinr rameuse et complelte-
tnent développée,

CCCXXVIL PLANTAIN. PL AN TAG G'.

Plantago. Lina. Lan». Gœrt». — Plantage Psyllium* et Cora-
nopus. ïoiu'ii.. — Plantage et Psyllium. Juss.

Car . Les fleurs sont hermaphrodites, disposées en tête ou en
épis ; la capsule est â deux ou quatre loges, à deux ou plusieurs
graines.

Obs. Lesplantains doivent êtredivisés en trois genres d'après
la structure du fruit ; j e les ai indiqués ici somme sections.

' C c 4
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Première, section. Plantain. Pljntjoo. (i).
Cloison longitudinale de la capsule simple et portant

plusieurs graines sur chaque face,
32g6. Plantain à grandes feuilles. Planlago major*

Planlago major. Linn. spec. i63. Lara. Illnstr. t. 85, Gœrln.
Fruct» t. p. a36- fc. 5i.£. 3.

/8. Bracteis foliaceis, Lara. Illustr-11. i65o. /2.
Une souche épaisse et ligneuse pousse en dessous des radi¬

cules cylindriques , et en dessus des feuilles radicales , grandes ,

coriaces, presque glabres , ovales, rétrécies en pétiole , mar¬
quées de sept nervures saillantes, souvent sinuées sur les bords;
la hampe dépasse la longueur des feuilles ; elle est cylindrique,
un peu pubescenle, longue de 2-4 déciin. , et porte un épi
droit , cylindrique , composé de fleurs verdâtres et serrées
excepté vers le bas de l'épi. Dans la variété /3 , les bractées se
prolongent en folioles oblongues. Cette plante est commune
dans les lieux secs, le long des chemins, etc.-

32197, Plantain à petites feuilles. Plantago minima*.
Planlago major, |8. Poiv. Diet. Enc, 5. p. 368,

Cette plante semble être la miniature du plantain à grandes
feuilles; sa hauteur totale ne dépasse pas 3 centim.; ses feuilles
sont ovales, entières , chargées sur leurs deux faces de poils épars,
et glanduleux à leur base , et marquées de trois nervures seu¬
lement; sa hampe est pubescente, dépasse à peine la longueur
des feuilles , et porte un épi ovale, court, composé de trois à
six fleurs peu serrées ; la capsule est plus arrondie que dans le-
plantain à larges feuilles, et renferme huit à neuf graines an¬
guleuses et d'un noir mat. Elle croît dans les terreins fangeux
à Fontainebleau et dans les Alpes. Si l'espèce précédente crois¬
sait dans les lieux humides, et celle-ci dans les lieux secs , on

pourroit croire qu'elle en est une variété rabougrie; mais il est
contraire aux loix générales de la végétation, que la même-
plante soit dix fois plus grande dans un lieu sec que dans un
lieu humide. Cette considération, jointe aux différences ci-dessus.

(1) II faut encore rapporter S cette section les planlago sinuata, Lain.
eucullata, Lam,, ou.maximaJacq. j,asiatica.hLirai,; cdtpa., Jacq.^on
«rassifolia, Aoth,
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indiquées , me fait penser que ces deux plantes sont réellement
distinctes.

Secondé section. Psyllion. Psyzli u m.

Cloison longitudinale de Id capsule simple et portant une
seule graine 'sur chaque face.

t Tiges presque nulles ; feuilles et pédoncules
naissant de ta racine.

5298. Plantain moyen. Plantago media.
Planlago media. Linn. spec. i63. Gœrtn.Fruct. i. p. 237. t. 5l.

Poir. Diet. Enfc. 5. p. 3yi.
Cette espèce a le port du grand plantain, dont elle diffère

par sa racine vivace et sa capsule à deux graines seulepent j
elle est très-voisine , par ses caractères , du plantain lancéolé j
on l'en distingue à ses feuilles plus larges et plus velues, sou¬
vent ovales et ordinairement étalées} à sa hampe rarement
anguleuse y et à son épi alongé et cylindrique- Elle est commune
dans les terreins secs. 9e-

2299. Plantain lancéolé. Plantago lanceolata.
Plantago lanceolata. Linn. spec. 164. Poir. Diet. Enc. 5. p.

372.—.Plantago lanceolata, a. Lam. Fl. fr. 2. p. 3n.—
Blakw. t. 14.

$. slngmtifolia. Poir. 1. c.

y. Spied apice foliosd. Poil. Pal. n. 161.
<f. Spivis digilalislernis sen quinis. Loers. Hcrboni. n.to8.

Sa racine est presque ligneuse , divisée au sommet en souches
courtes, garnie de Veuilles radicales lancéolées, amincies aux
deux extrémités , entières ou un peu dentées, glabres ou le plus
souvent hérissées , à trois ou ordinairement cinq nervures lon¬
gitudinales } d'entre les feuilles s'élèvent des hampes anguleuses ,

droites, un peu pubescentes, longues de 1-3 décim., et qui
portent un épi ovale, brun, serré , à peine deux fois aussi long
que large. Cette plante, qui est commune dans les prés secs,
offre plusieurs variétés. La variété /3 se distingue à ses feuilles
très-étroites et très-hérissées ; la variété y offre tme touffe de
feuilles au sommet de l'épi ; dans la variété <T que j'ai trouvée
dans les Alpes sur le bord de l'Arve, chaque épi se ramifie â sa
base en trois ou cinq lobes, dont les latéraux sont courts et
divergeas. 2?.
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2Z00. Plantain pied de lièvre. Plantago lagopzis.

Plantago lagopus, Linn. spec. i65. Lam. Illustr. n. 1661. Poir.
Diet. Enc. 5. p. 3^2. — Moris, s. 8. t. 16. f. i3.

Ses hampes sont cylindriques, hautes d'environ 2 décirn., et
soutiennent chacune un épi ovale, blanchâtre et très-hérissé de
poils , comme dans l'espèce de trefle qu'on nomme vulgairement
pied.de lièvre; ses feuilles sont étroites , pointues, un peu dentées
en leur bord et légèrement Velues en dessous. Cette plante croit
dans les provinces'méridionales.
a3oi. Plantain de montagne. Plantago montana.

Plantago montana. Lam. Illustr. n. 1670. Poir. Diet. Enc. 5. p.
381.—Plantago alrata. Hop. Herb. viv. HofFm.Fl. germ. 3. p.
76.-— Plantago quinquenervia. Schleich. Gat. 38.—Plantago
Alpina. Vill. Dauph. 2. p. 3oa.

Celte espèce, qu'on a confondue tantôt avec le plantain lan¬
céolé , tantôt avec celui des Alpes, me semble distincte de l'un
et de l'autre ; sa racine est noirâtre, épaisse, fibreuse à la
base, souvent divisée au sommet; les feuilles sont radicales,
lancéolées , pointues, marquées de cinq nervures longitudinales,
presque entièrement glabres, entières ou ordinairement un peu
dentées, et d'un verd foncé ; la hampe varie de la longueur de 5-t 5
cenliin.j elle est toujours chargée vers son sommetet quelque¬
fois dans toute son étendue, dé poils blancs nombreux , d'abord
couchés, puis hérissés : l'épi est ovoïde , presque globuleux ,

d'un brun qui devient presque noir à la maturité des graines.
Ce plantain croît dans les Alpes , aux environs du Mont-Blanc
et au-dessus du Valais ; dans le Daupliiné ; dans les montagnes
voisines de Montpellier; dans les Pyrénées.

a3o2. Plantain du mont Plantago IFictorialis.
Victoire.

Plantago viçtorialis. Poir. Diet. Enc. 5. p. 377. — Plantago
argentea. Vill. Dauph. 2. p. 3o2. non Lam. Dcsf. — Ger.
Gallopr. 333. 1.12.

Une souche noirâtre, ligneuse, horizontale , émet en dessous
des fibrilles simples , et en- dessus donne naissance à sept à huit
feuilles radicales , linéaires , lancéolées , rétrécies aux deux ex¬
trémités, entières sur les bords , garnies sur leurs deux faces de'
poils épars , et entourées à leur base d'une touffe de poils soyeux
etroussâlrcs; la hatnpe est plus longue que les feuilles , cyliu-
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ctrique et pubescenle; l'épi est globuleux , noirâtre, un peu
Velu à sa base. Cette plante croît en Provence au haut de la
montagne Sainte-Victoire (Touru. Gar. Gér. ), aux environs
de Gap ( Vill. ), et dans la vallée de Pise en Piémont (Bell. ). ?f.
Celte espèce diffère du plantain de montagne par la touffe de
poils qui garnît son collet , et du plantain argenté par ses
feuilles munies de poils épars et nullement argentées.

a3o3. Plantain argenté. Plantago ctrgentea.
Ptaniago argentea. Lam. Illustr. n. 1660. excl. syn. Gcr. Poîr.

Diet. Enc. 5. p. 377. Dcsf. Ail. 1. p. 136. — Plantagomonos-
permet. Pourr. Act. Tout. 3. p. 3a5.

Cette espèce a le feuillage du plantain blanchâtre, et la fleu-
raison du plantain du mont Victoire : une souche ligneuse donne
naissance à quelques feuilles radicales oblongues , amincies aux
deux bouts, nullement entourées de poils au collet, garnies sur
leurs deux faces de poils serrés qui leur donnent un aspect ar¬
genté ; la hampe est pubescente, plus longue que les feuilles,
et porte un épi serré, ovoïde ou sphérique, dont les écailles
çont brunes , quelquefois un peu pub.escentes à leur base , et
dont les filamens des étamines sont très-saiîlans et de couleur
rousse ; la capsule n'est point monosperme, mais renferme deux
graines adhérentes à une cloison, comme je m'en suis assnré
sur un échantillon communiqué par M. Ponrretà M. Lamarck.
Ce plantain croît en Provence; aux environs de Narbonne; dans
les Pyrénées. tf.

35o4. Plantain blanchâtre. Plantago- albicans..
Plantago allicatrs. Linn. spec. i65. Poir. Diet. Enc. 5. p. 877.

Desf- Atl, 1. p. ia,6. — Clns. Hist. 2. p. 110. ic.
Sa racine est ligneuse, blanchâtre , souvent divisée au som¬

met; ses feuilles naissent du collet; elles sont dressées, obliques1,
linéaires, lancéolées, très-pointues , rctrécies en pétioles, cou¬
vertes de poils, argentés, nombreux et couchés ; les hampes
s'élèvent au-delà des feuilles et sont cylindriques, couvertes de
poils qui ont un aspect un peu laineux au-dessous de Pépi; ce¬
lui-ci.est cylindrique, peu serré, souvent interrompu , un peu
Velu; les bractées sont larges , presque obtuses, plus -courtes
que les fleurs. Cette plante croît dans les lieux stériles de la
Provence, du Languedoc, de la partie méridionale du, Dau-»
phiné, ï.
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25o5, Plantain lierissé- Plantago pilosa.
Plantago pilosa. Pourr. Act. Toul. 3. p. 32/}- Lam. Illustr. n.

xC65. Roth. Cat. 2. p. io. 1.1.
JB. Plantago kolostcet. Lam. Blustr. n. 1667. Desf. Atl. 1. p.

137.— Plantago Bellarâiï. Ail. Fed. n. 3oo. t. 85. f. 3.
Plantago lanala. Poir. Voy. 2, p. 115.

Cette espèce varie beaucoup pour sa grandeur et son port,
et dans plusieurs cas ressemble beaucoup au plantain blanchâtre;
on la reconnoît sans difficultés à sa racine annuelle, à son épi
plus court et plus serré, à ses bractées alongées en forme d'a-
lène,et sur-tout à son aspect roussâlre et à ses poils qui, an

■ lieu d'être couchés, sont écartés de la surface qui les porte,
et donnent aux feuilles, aux hampes et aux épis , un aspect
hérissé. On la trouve dans les lieux stériles des provinces mé¬
ridionales ; à Yillefranche près Nice ( Ail. ) ; à Narbonne dans les
lieux sablonneux (Pour. ).

25o6. Plantain maritime. Plantago maritima.
Plantago niaritima. Linn. spec. i65. Poir. Diet. 5. p. 382. Fl.

dan. t. 2-13. — Plantago graminiformis , fl. Lam. Fl. fr. 2.
p. 3n.

/2. Pubescens.
La racine est épaisse, ligneuse; son collet est hérissé de poils

laineux, roussâtres, qui entourent la base des feuilles; celles-ci
sont linéaires, charnues, demi - cylindriques , très-entières,
glabres, longues de 5-io centim.; la hampe s'élève au-delà
des feuilles; elle est cylindrique, pubesce'nte, droite ou ascen¬
dante à sa base, terminée par un épi .cylindrique serré: les
bractées sont concaves , obtuses , glabres ; une forte loupe fait
appercevoir quelques poils sur la fleur. Cette espèce croît sur
les bords de la mer , le long des côtes de la Méditerranée : on
la retrouve sur celles de l'Océan près des Landes (Thore); à
Saint-Vallery ( 13ouch. ), et à la grève du mont Saint-Michel
en Normandie (Poir. ). La variété (? , qui est originaire des Cé-
vennes, se distingue à ses feuilles et à ses bractées pubescentes ,

et à ce que les poils du collet sont blancs et disposés plutôt à fa
base des hampes, qu'à celle des feuilles. Seroit-ce une espèce
distincte ?
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2307. Plantain gramen. Plantago graminea.

Plantago graminea. Lam. Illustr. n. i685.Poir. Diet. 5. p. 38o.
— Plantago graminiformis, y. Lan». FI, fr. ?.. p. 3i f.—-
Plantago dentata. Roth. Germ. I. p. 6f. 2. p. t^3 ? — Dod.
Pempt. 108. ic.

Cette plante ressemble beaucoup au plantain maritime, mais
en diffère par des caractères qui me paroissentimportans : i°. le
collet de sa racine est ordinairement dépourvu de poils et s'a-
longe quelquefois de manière à former une petite tige ; 2°. les
feuilles sont planes et jamais demi-cylindriques , presque tou¬
jours un peu dentées, larges de 6-io millim. et longues de
2-3 décim. ; 5°, sa hampe dépasse peu la longueur des feuilles.
Elle croît sur les bords de la mer, dans les terreins fangeux. Je
l'ai trouvée aux environs du Havre, près l'embouchure de la
Seine. Elle croît aussi dans les provinces méridionales, et a
été trouvée aux environs de Clermont par M. Lamarck. 3e.

23o8. Plantain des Alpes. Plantago Alpina.
Plantago Alpina. Linn. spec. i65. Poir. Diet. Eue. 5. p. 383.

Jfacij;. Hort. Vind. t. 125. — Plantago ovina. "Vill. Prosp, i<p
Mist. 2. p. 3o4- — Hall. Hclv. n. <j5j.

Cette espèce, qu'on a souvent confondue avec le plantain de
montagne, me paroît beaucoup plus voisine du plantain serpen¬
tin j mais diffère ce me semble de l'un et de l'autre : sa racine ,

qui est épaisse et un peu ligneuse, pousse de son collet huit à
dix feuilles glabres ou à peine pubescentes, linéaires, lancéo¬
lées , pointues, entières , planes » de consistance moite et her¬
bacée ; les hampes sont cylindriques, deux fois plus longues
que les feuilles, légèrement pubescentes j l'épi est cylindrique,
souvent rougeâtre au sommet, long de 2-5 centim. ; les brac¬
tées sont foliacées-, «n pen obtuses, souvent purpurines, plus
courtes que la fleur; les anthères sont d'un beau jaune; les
capsules lisses, ovales et blanchâtres. Ce plantain est com¬
mun dans les pâturages des Alpes; il se retrouve aussi dans les
Pyrénées, près le Pic du Midi. On voit qu'il diffère du plan¬
tain noirâtre par son épi cylindrique, et du plantain serpentin par
la consistance molle de ses feuilles ; aussi Villars observe-t-il que
celui-ci est recherché par les moutons, tandis que le plantain
serpentin est rejeté par les bestiaux.
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23og. Plantain grisâtre. Plantago incarid.

Plantago incana. Ramond. Pyren. Ined.
Cette petite plante a le port du plantain des AlpeS, mais eîlef

est entièrement 'couverte de poits courts, serrés et couchés
qui lui donnent une teinte blanche ou grisâtre ; 'sa racine est
épaisse , presque ligneuse (ce qui la distingue duplantdgô vil-
losa , Mœnch.) ; ses feuilles sont linéaires, radicales, de moitié
plus courtes que la hampe , larges de 3 niillim. ; les hamjSes sont
cylindriques , longues de 6-12 centirn. ; l'épi est oblong Ou cy¬
lindrique ; sa longueur varie de i-3 centim. : les bractées sont
droites, pubescenles, lancéolées , presque en forme d'alêne
à leur extrémité , et aussi longues que la fleur ; le style et les
étamines sont saillans hors de la fleur ; celle-ci est glabre sur les
bords (ce qui distingue notre espèce du plantain cilié j. Celte
plante m'a été communiquée par M. Ramond qui l'a observée
dans les Pyrénées, aux lieux humides près des sources, et au
bord des lacs. Elle a été aussi trouvée dans les Cévennes, par
mon frère.

2310. Plantain à petite téte. Plantago Capitellata*
Plantago capitella. Ram. Pyren. Inert.

Celle espèce ressemble tellement aux variétés naines du plan¬
tain des Alpes et du plantain en alêne , qu'on peut le soupçonner
de n'être qu'une variété de l'un ou de l'autre; la plante entière
n'a que 5-6 centim. de grandeur ; sa racine est une souche épaisse
et ligneuse ; ses feuilles sont linéaires, glabresd'un verd pâle
entouréesà leur base d'un duvet cotonneux,.longues de 2centim.
sur 1 millim. de largeur; leur consistance est beaucoup moins
dure que celle du plantain en alêne : la hampe est grêle , garnie
de poils courts et couchés visibles à la Loupe ; ses fleurs, qui
sont au nombre de trois à cinq , forment une petite tête courte ,
terminale et arrondie ; les bractées sont concaves, glabres, peu
pointues et à peine plus courtes que les fleurs. Il a; été trouvé'
sur les hautes Pyrénées , par M. Ramond.
2511. Plantain serpentin. Plantago serpentina.

Plantago serpentina. Lam. Iilustr. 11. 1686. Poir. Diet. Eue. S.
p. ,383. Vilî. Dauph. 2. p. 3«4? — Plantagô recuraata. Linn.
Mant. 2. p. ? —Plantago ineurrala. Marr. Lieeu. Comra'.
1780. p. jj). f. 6?

Cette espèce ressemble, par son port, au plantain maritime'
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et aux individus cultivés du plantain en alêne ; mais elle diffère
de l'un et de l'autre par ses bractées linéaires, pointues, un peu
en forme d'alêne , et plus longues-que la fleur; sa racine est
un peu ligneuse et pousse des feuilles linéaires, pointues , gla¬
bres , nues à leur base, longues de io-r5 centiin., larges de
6-8 millim., entières sur les bords, marquées de trois 011 cinq
nervures; la hampe est droite ou flexueuse, un peu pubes-
cenle v terminée par un épi cylindrique souvent courbé. Elle
Croît dans les provinces méridionales, ty.

2312. Plantain en alêne. Plantago subulata.
Plantago subulata. Linn. spec. 166. Lam. Illuslr. u. 1687. t,<3'r-
. Dieu Eue. 5. p. 3&jf-—'Lob. Ic. t. 4%. f. 2.
|8. Foliis lœaibus substrictis.—Lob. le. t. 438. f. 2.

Ce plantain a une racine épaisse, dure, ligneuse, divisée au
sommet en plusieurs souches dJoù partent des feuilles radicales ,

nombreuses , glabres ou pubescentes , droites ou étalées , très-
étroites , dures , pointues, en forme d'alêne , d'un verd foncé,
longues de .3-6 centiin., quelquefois entourées de duvet à leur
base ; les hampes sont droites ou flexueuses , cylindriques , pu¬
bescentes , de longueur très - variable, terminées par un épi
cylindrique dont les fleurs sont peu écartées ; les bractées sont
vertes , ovales, un peu pointues, plus courtes que la fleur. Cette
espèce croît dans les provinces méridionales ,aux lieux pierreux
on sablonneux,

+1 Tige alongée etfeuillée; pédoncules axillaires.
23i5. Plantain des chiens. Plantago cynops.

Plantago cynops. Linn. spec. 167. Poir. Diet. Enc, 5. p. 890»
excl. syn. Hall. —Plantago sujfrulicosa. Lain. Ft. fr. ». p. 3i3.
— Lob. Ic. t. 437. f. 1.

Ce plantain a la racine et le bas de la tige ligneux;, de cette
souche partent des jets alongés, rarneux , rougeâtres , pubescens,
ascendans, garnis'de feuilles opposées, linéaires, un peu cour¬
bées en gouttière , sur-tout vers leur base où elles sont ciliées
et demi-embrassantes ; lea pédicelles sont axillaires , droits ,

plus longs que les feuilles, un peu hérissés vers le sommet,
terminés par une tête de fleurs arrondie , simple on multiple ;
les bractées sont pubescentes, un peu foliacées ; les inférieures
se prolongent quelquefois de manière à former une espèce d'in-
volucre au-dessous des fleurs ; la capsule renferme deux graines
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brunesalongées, concaves du côte intérieur,' sépare'es par une
cloison étroite et un peu épaisse ; quelquefois l'une des graines-
avorte. Il croît dans les lieux incultes des provinces méridio¬
nales. î>. *

a3i4. Plantain de Genève. Plantago Genevensis.
Plantago Genevensis. Poir. Dicl. Enc. 5. p. 390. — Plantago

cynops, Sut. Helv. 1. p. 85, —Hall. Helv. n.662.
Ce plantain n'est peut-être qu'une variété du précédent; il

en diffère par son port plus serré et pliis rabougri, parce que la
plante est entièrement ligneuse jusqu'à l'origine des pédicellcs
floraux; que ses feuilles sont plus courtes, ses bractées presque
entièrement glabres et jamais prolongées sous forme d'involucre.
Il se trouve aux environs de Genève, aux bords de l'Arve ,

au bois de la Bâtie , au Pas de l'Echelle et au Château de Monti
sur le mont Salève. Peut-être, par la culture , il se rappro¬
cherait encore davantage de l'espèce précédente, et finirait par
se confondre avec elle.

23x5. Plantain des sables. Plantago arenaria.
Plantago arenaria, Waldst. Hung. t. Si. ex Hop. Herb. vît.

Poir. Diet. Enc. 5. p. 392. —Plantago psyllium.. Bull. Herb,
t. 363. non Linn. — Psyllium annuum. Thuil. Fl. par. II. J.
p. 81.—Hall. Hely. n. 661.

Une racine pivotante et ligneuse, pousse plusieurs tiges droites,
herbacées, hautes de 5-5 de'cim., hérissées ainsi que les feuilles ,

les pédicelles et les bractées , de poils blancs un peu visqueux ;
les feuilles sont opposées, linéaires, étroites , pointues , presque
toujours entières ; les pédicelles sont axillaires, redressés, à-
peu-près de la longueur des feuilles, terminés chacun par un épi
ovoïde , serré , entouré d'un involucre foliacé dû au développe-

, ment des bractées inférieures : la quantité de duvet qui couvre
cette plante est assez variable. Elle croît dans les terrains sablon¬
neux et stériles, presque dans toute la France. O- On a long¬
temps confondu cette espèce avec le plantago psyllium de
Linné, lequel n'a point les bractées inférieures développées en
manière d'involucre, et dont les poils sont peu nombreux et
nullement visqueux. La graine de cette espèce et des deux pré¬
cédentes, étoit employée en décoction par les anciens médecins,
comme lubréfiante et calmante.

Troisième
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'Troisièmesection-. Coronopë. Coronopus, Tourn.

Cloison longitudinale de la capsule à quatre faces, et
portant une graine sûr chacune de ses faces■.

23i6. Plantain corne de cerf. Planlago coronopus*
Plantago coronopus. Linn. spec. 166. Lam. Illustr. n. 1678. FI*'

dan. t. 272.
/3. B'revij'olià.— (îotian. Illustr. p.*6. —Plnk. t. 2o3. f. 5;

•
y, Latifolià. — Plàntàgb cotumncè. Gouan. Illustr. p. 6*

Là racine de cette planté poussé beaucoup de feuilles côuche'es
fin rond sur la terre; ces feuilles sont presque pmnatifides, et
leurs découpures sont linéaires et distantes : du milieu de ces
feuilles naissent plusieurs hampes longues de 12-18cent., cylin¬
driques , nufes, pubescentes et quelquefois uij peucouchéès ; èlleS
sont terminées chacune par un épi grêle, long de 5 cent, et d'un
verd blanchâtre. La variété /2 a la feuille large, coUrl'e'è't'ga'rhié
de découpures peu profondes; la variété y a la feuille très-1
grande et un peu différemment dééotipée. Au milieu des variétés
nombreuses que le feuillage présente, on reConnoît toujours
cette ëspèee a là Structure de sa capsule et ah nombre de ses
graines : ce caractère h» distingue dés plantage lœjlihgïi *
serrarîa, macrorhiza (1), etc., avec îesquets elle a quelque
analogie. Les anthères du plantain corne de cerfsont, surmontées
d'une membrane lancéolée, selon Withering. Il croît sur les
pelouses et dans les terreins sebs. G.

CCCXXVIII. LITTOltELLE; lTttorellà.
Liltorelld. Linn, joss, Lam. — Plantaglnis sp. Touro. Hait.

Car. Les fleurs sont monoïques; les mâles pédiçellées «t k
quatre divisions ; les ferqeiles sessiles, cachées entré les feuilles
et à trois divisions ; la capshle ëst nlonosperme ?
2317. Littorelle «les étangs.. Littorella lacustris.

Littorella lacustris. Linn. Mant, >6o et agS. Lam. Illustr. t;'
»58. —» Plantago uniflora. Linn. spec, 167. — Juss. Acad*
i74a- p- i3i. t. 7.

Cette petite plante est fixée au sol par unë touffe de fibres blan¬
châtres, et pousse latéralement des drageons rampans ; ses feuilles.

(1) Cette espèce senible établir un passage entre la seconde et la troi¬
sième section ; là cloison de sa capsule est à trois faces, dont deux portent
Chacune uiie graine j et la troisième en est prive'e^ séit naturellement j soit
par avortement.

Tome IJT t> d
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sotit Radicales, nombreuses, 'glabrès , étroites , linéaires et
pointues; de leur aisselle part uné.hampè grêle, pluscourtè«jute
la feuille, munie d'une bractée vers lé milieu de la longueur et
terminée par une fleur mâle à quatre étamines très-longues;'àla
base de cette hampe se trouve la fleur femelle, laquelle est sessile
et surmohte'e d'un style très-alongé. ^. Cette plante croît dans
les lieux herbeux, au bprd des étangs, des mares et des lacs,
et particulièrement dans les places qui ont été quelque temps,
sous l'eau. On la trouve aux envirous de Paris, à Saint-Gratien
et à Saint-Léger;, au bord du lac de Genève; dans les Landes
( Thor.) ; aux bords du Loiret ( Dub.) ; à l'étang du Moulin Des¬
loges près Caëu (Rouss. ); à Nantes sur les bords de la rivière
d'Erdre, devant le bois de la Trémissinière (Bon. ).

TRENTE-SIXIÈME FAMILLE.

PLUMBAOINÉES. PLUMBAGINEM.

Plumbagines, Juss.—Plumbagineœ. Vest.
Les plantes qui composent cette famille offrent des anomalies

singulières; mais elles sont cependant liées par des caractères
importans tire's de la structure du fruit , et aucune d'elles n'est
plus voisine d'aucune autre que des végétaux réunis dans ce
grouppe. Ce sont des herbes ou quelquefois des arbustes à feuilles
simples , ordinairement entières , souvent alternes, quelquefois
réunies au collet de la racine ; les fleurs sont hermaphrodites,
én têtes ou en épis paniculés ; leur périgone est double , ordi¬
nairement persistant; l'extérieur, qui peut être regardé comme
un involucre, est d'une seule pièce , tnbuleux , entier ou
denté; l'intérieur est d'une substance analogue aux corolles,
inséré sous l'ovaire, à une ou à plusieurs pièces : le nombre
des étamines est déterminé; mais elles sout insérées sous le
pistil lorque le périgone intérieur est d'une seule gièce, et à la
base de çhaque lanière lorsqu'il est à plusieurs pièces ; doublé
exception qui rompt les deux loix les plus générales de l'inser¬
tion des étamines : l'ovaire est simple , libre , surmonté de plu¬
sieurs styles ou d'un style à plusieurs stigmates ; la capsule est
monosperme; l'embryon est oblong, comprimé, entouré par
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on périsperme farineux. Ce dernier caractère distingue cette fa¬
mille <îe celle des Nyctagînées, et la consistance pétaloïde de
son périgone intérieur, la sépare de celle des Plantaginées.
CCCXX1X. STATICE. STATIC E.

Suilice. Linn. Juss. Lam. Goeim. — Statice et Limonium. Tour.
Mill. Mœrich.

Car. Le périgone extérieur est scarieux , plissé , entier; l'inté¬
rieur est à cinq pièces ou à cinq lobes profonds, colorés, persistans ;
les étamines, au nombre de cinq, sont adhérentes à la base des
lobes; l'ovaire porte cinq styles; la capsule ne s'ouvre point
d'elle-même et se trouve recouverte par le double périgone ,
dont l'intérieur se fend par le bas en cinq lanières ; un placenta
filiforme naissant du sommet de la capsule, atteint la base de la
graine et la soutient dans une situation droite.
§. Ier. Armeria. Feuilles radicales ; -plusieurs

hampes nues ; Jleurs terminales réunies en téte
dans un involucre commun, embriqué, scarieux
etqui seprolongeSur la hampe ehformedegaine*
2318. Statice armeria. Slatice armeria.

Statice armeria. Linn. spec. 3g4. — S'taliee capiiata. Lara. Fl.
fr. 3. p. 63. ' •

«t. Pubescens.—Sow. Engl. Bot. t. 226. ex IIofFm. Germ. 3. p.iSo,
/8. Elongata. —FI. dan. t. 1092.
y. Alpina.— Statice montana. Mill; Diet, n.' «.

Une racine épaisse , ligneuse, divisée au sommet, donne nais¬
sance à une touffe dé feuilles nombreuses, linéaires , glabres ,

presque obtuses, du' milieu desquelles s'élève une ,hampe cylin¬
drique ; à son sommet se trouve une tête de fleurs serrées, blanches
on le plus souvent d'un rouge très-pâle , renfermées dans un in¬
volucre écailleux et à plusieurs rangs; de la base de l'involucre
part une gaine rousse, et déchirée qui descend autour de la
hampe et embrasse son sommet. La variété « a la hampe pu-
bescenle et se trouve dan? les lieux maritimes) la variété /2,
qui a la hampe très-longue , parfaitement glabre , croît natu-
relleiqent sur les côteaux secs et sablonneux; la variété y, qui
a une hampe ordinairement glabre, quelquefois pubescente à
sa base, et des feuilles un peu plus larges , croît dans les hautes
Alpes. Toutes ces variétés sont cultivées pour bordure dans les
jardins, sous le nom de gaion d'olympe. Peut-être sont-elles
des espèces distinctes? Si elles appartiennent réellement à la

Dé a
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même espèce, cette plante prouveroit combien la densité de
l'aiF a peu d'influence sur la végétation. J'ai trouvé la variété A
dans les plaines du Helder, "au-dessous du niveau de la mer, et
la variété y dans les Alpes, à 5,aoo mètres d'élévation. ty.

.231 g. Statice à feuilles Statice plàntaginea.
de plantain.
Statice plantaginea. AU. Ped. n. 1606. •** Statice pseudarmeria.'

Murr. Syst. 3oo. — Statice cephalotes. Ait. Kew. 1. p. 383.
— Statice arnieria major. Jacq. Hort. Vind. t. 42.

Cette espèce ressemble absolument à la précédente par son
port et sa fleuraison ; mais elle est communément plus grande ,

toujours glabre, et ses feuilles, au lieu d'être linéaires et ob¬
tuses, sont oblongues, lancéolées, pointues au sommet, ré-
trécies à la base et marquées de trois à cinq nervures longitu¬
dinales peu saillantes. 3e. Elle a été trouvée dans les Pyrénées
par M. Pourret ; dans les Alpes du Piémont entre Lance et Viù
( Ail. ) ; dans les montagnes d'Auvergne par M. Lamarck.
2320. Statice en faisceau. Statice fasciculata.

Staticefasciculata. Vent. Hort. Cels. n. 28. t. 38.
Cette statice ressemble à l'arméria , mais sa racine' est très-

grosse , absolument ligneuse, brune, pivotante , presque simple j
de son collet s'élèvent trois à quatre tiges qui s'alongent jusqu'à
i décim., et qui sont entièrement couvertes de feuilles droites,

linéaires, fermes, un peu courbées en gouttière et entièrement
glabres, ainsi que les pédicellesj ceux-ci naissent d'entre les
feuilles vers le sommet des tiges, et portent une tête de fleurs
semblable à celle de la statice arméria. Cette belle plante a été
trouvée par M.LabillardièredansTisle de Corse , aux environs
d'Ajaccio. ï>.
S- II. Limosfixjm. Feuilles êparses sur les tiges ;

fieurs disposées en file le long des branches et
entourées chacuné décailles sçarieuses ( Taxan-
thema. Neck.).
2321. Statice limonium. Statice limonium.

Statice limonium. Linn. spec. 3g4- FI. dan. t. 3i5. — Statice,
maritime, et. Lain. Fl, fr. 3. p. 64. —'Limonium vulgare; Milli
Diet. n. I.

Ses tiges soul nues , dures , rameuses, paniculées supérieu-
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rement, hautes de 2-3 décim. : on observe à la base de chaque,
rameau une écaille courte, pointue et embrassante; les fleurs
sont petites , nombreuses, de couleur violette ou blanchâtre,
et disposées par séries unilatérales;, elles sont ordinairement
tournées vers le ciel : les feuilles sont radicales, couchées en

rond sur la terre, longues, un peu élargies vers leur sommet,
plus ou moins pointues, lisses et assez épaisses. Cette plante
croît au bord de la mer, dans la. vase sablonneuse. Elle est assez
commune le long de la Méditerranée ; on la "retrouve sur les
côtes de l'Océan à. la Rochelle, près Sainl-Valery , et jusqu'en
Belgique. Sa racine etoit autrefois employée, sous le nom de
hehen rouge, comme corroborante et propre a arrêter l'es hé—
morrhagies. v

2.322. Statice à feuille. Statice auriwtosfolia-
d'auricule.
Sialiceauricultefolia. VaîtI. Symfr. i. pi 25.—Statice auricular*

ursifolia. PsourreU Act. Acad-Toul. 3. p. 33o.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente par son

port et la teinte glauque de ses feuilles ; mais elle est commu¬
nément plus petite; ses fleurs sont plus serrées et souvent tel-
lement rapprochées, qu'elles forment une espèce de tête; ses
feuilles, ses bractées et sur-tout ses calices, sont obtus au som¬
met et nullement points : la base de ses feuilles est quelque¬
fois gluante. Elle se trouve dans la. vase sablonneuse sur les
bords de la. mer,. à Narbonne et à la Rochelle. 3e-
232,3. Statice à feuilles de Statice beUidifolia_

pâquerette.
Statice beUidifolia. Gou. FI. monsp. 23 r.— Boce. M"us. t. I&3-.

Cette statice pousse d'une même -souche plusieurs tiges
droites, grêlés , plusieurs fais bifurquées, tuberculeuses et cy¬
lindriques ; les. feuilles qui naissent à leur base sont oblongues ,

élargies en spatule , obtuses au sommet; les fleurs sont petites-,
réunies vers-le sommet des. rameaux de manière à former,une
espèce de corimb.e; leurs bractées sont courtes, scaricuses,
lisses,obtuses; le périgoneextérieurestscarieux , àcinqdents, et
tje dépasse pas 3-4 mill, de longueur. Celte plante paroîi assez-
commune Sur les côtes méridionalesde l'Océan et sur cellos de la
Méditerranée. Je l'ai reçue des diverses villes maritimes^ sou»
les noms de statice blcœfolia^ beUidifolia, eordata et reti-
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vulata. La petitesse de ses fleurs, leur disposition en corimbe
et la consistance scarieuse de ses bractées, la font facilement
distinguer des espèces voisines. ty.

252^. Statice vipérine. Stafice eckioides,
Statice echiaidêf. Linn. spec. 394. Gou. Illustr. p. 22. t. a.
f. 4' Desf. Atl. i. p. 374. — Statice aspera. Lam. FI.fr» 3. p.
64. — Magn. Monsp. 157. îc.

Cette espèce a été, avec raison, comparée à la vipérine à
cause des petits tubercules saillans qu'on observe quelquefois
sur sa tige, plus souvent sur ses feuilles et toujours sur la bractée
qui entoure immédiatement sa fleur; ses feuilles radicales sont
étalées en rosette, ovales ou en forme de spatule; les liges sont
droites, hautes de 2 décim., plusieurs fois bifurquées; les fleurs,
sont écartées, solitaires, cylindriques, purpurines, peu sail™
lantes hors des bractées. ©(Gou. Linn. Magn.); c? (Wild.).
Elle se trouve aux environs de Montpellier, parmi les oliviers
près le pont de Celleneuve, et au bord de la mer près le mont
de Cette (Magn. Gou.) ; en Provence sur les bords de la mer
( Gér. ) ; au mont Victoire ( Tourn. ) ; à Montredon, «Marseille
et dans les isles voisines ( Gar. ).

3(325. Statice réticulée. Statice reticulata.
Statice reticulata. Linn. spec. 3g4- :—Pluk. t. 42. f. 4.

On distingue cette espèce à ses tiges nombreuses plusieurs fois
bifurquées et dont les extérieures sont plus ou moins étalées s
elle diffère de la statice vipérine, par ses braetées nullement
tuberculeuses; de la statice à feuilles de pâquerette, par ses
fleurs plus écartées, plus longues , et par. ses bractées peu ou
point scarieuses ; de la statice à feuilles d'olivier, par ses tiges
et ses rameaux absolument cylindriques : la surface de ses tiges
est d'abord lisse, ensuite marquée de petits tubercules qui la
font paroître réticulée. Elle croît sér les bords de lamer dans
le sable fangeux, à Pérauls près Montpellier (Gou.).
a326. Statice à feuilles d'olivier. Statice olecefolia.

Stmice olea-folia. Scop. Carn. 1.1. 10. Wild. sp. 1. p. i525.
La plante que je possède sous ce nom,'et qui provient de

l'herbier de M. Pourret, ressemble à la statice réticulée et à
la statice vipérine ; elle diffère de la première par ses tiges
d'roftlsg ses feuilles terminées par une pointe courte et acérée;
on la distingue de la secondepar ses bractées non. tuberculeuses ;
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ses rameaux inférieurs sont sensiblement anguleux. Elle croît
sur les bords de la mer, près Narbonne. if.

3327. Statice étalée. Slatice diffusa.
Statice diffusa. Pourret. Act. Acad. Tonl. 3. p. 33o. — Pluk. t.

4a. f. 5.
Cette espèce ne s'élève guère au-delà de i ou *>. décim. ; su

raeine pousse plusieurs tiges grêles,. droites, garnies à leur base
de feuilles glabres, linéaires et caduques ; ces tiges se^livispnt
en rameaux nombreux, alternes, branches et très-étales, ce
qui distingue cette plante de la statice férule; les bractées sont;
nombreuses, membraneuses, blanchâtres, embriquées vera lé
haut des rameaux, larges et embrassantes à leur base, termi¬
nées par une pointe acérée comme celles de la statice férule.
Cette espèce croit sur le bord de la mer, aux environs de
Narbonne. if.

2328. Statice nairre. Statice miroita. •

Statice minuta. Lînn. Mant. 5g..Lara. Ft. fr. 3. p. 65. — ftocc.
Sic. t. là f. 3. —Pluk. t. 200. f. 3.—Statice limoiïium , var.
3. G«r. Gailopi. 34«.

Cette espèce est ta plus petite de toutes ; elle forme ,, par le
rapprochement des rosettes de feuilles qui sont à sa partie infér
rieure, un gazon fort dense et serré ; ses feuilles sont petites,
courtes, spatulées, arrondies à leur sommet, un peu dures t,

entassées et, ramassées au sommet des souches produites par les-
divisions du collet de la racine;, les tiges sont nues, grêles,
rameuses, hautes de 6-9,centim. , et naissent.chacune du mi¬
lieu d'une rosette de feuilles ; les fleurs sont d'un rouge pâle ,

peu nombreuses , disposées en panicule lâche et fort petite. Qn
trouve cette plante dans les lieux maritimes, de la Provence ,,

aux invitons de Marseille, etc.

232C). Statice moitopétale. Siatice monopetaïa..
Statice monopetaïa. Linn. spec. 3g6. Lam. Fl. fr. 3. p. 65. —

Limoriium sicutum. Mil!. Diet. n. 7. —LirÊoniaslrum arlicu-
% latum. Moench. Merlj. 4'r3. — Bocc. Sic. t. 1 -.
Petit arbrisseau dont la tige esl rameuse,. rougeâtre, fouillée ,

ordinairement un peu couchée, quelquefois-tout-à-fait droite ,

sur-tout lorsqu'il est cultivé-, et qui s'élève jusqu'à 9-12 décim.;
ses feuilles sont alongées , un peu étroites , obtuses à leur
extrémité, ponctuées, chagrinées, d'un verd blanchâtre, un
peu dures et engainantes à leur base ; ses fleurs son t. d'un rouge
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violet, sessiles et disposées en épis rameux et panîculés ; elfes
naissent chacune de l'aisselle d'une écaille vaginale; leur pé-<
rigone intérieur est d'une seule pièce, à cinq lobes. Cet ar-,
brisseau croît dans les environs de Narbonnç , où il a. été ob-î
servé par M- Pourret. î>.
CCGXXX. DENTELAIRE. PLUMBAGO.

^Plumbago. Toura. Linn. Juss. Lam. "Gœrtn.
Car. Le périgone extérieur est hérissé* tubuleux, à cinq

dents ; l'intérieur est pétaloïde , èn entonnoir, d'une seule
pièce, à cinq lobes : les étamines sont au nombre de cinq , in¬
sérées sous l'ovaire et élargies à leur base; le style porte cinq
stigmates; la capsule s'ouvre au sommet en cinq valves; 1%
graine est suspendue dans la capsule par un placenta filiforme
qui naît de la base, s'élève verticalement * se recourbe au som^r
met et s'insère à l'extrémité supérieure dé la. semence.

3^|o.Dentelaire Européenne. Plumbçgo Europasa^
plumbago Eurapœq. Linn. spec. a.i5. Lafflu Diet. st. p. 26g. —1

Sabb. Hort. Rom. t. 39 et 4°*
Sa tige est haute de 6 décim., cylindrique, cannelée et

branchue^ ses feuillessontsimples* entières, ovales-oblongues,
embrassantes et légèrement bordées de poils; les fleurs sont
purpurines ou bleuâtres, et ramassées en bouquet au sommet
dé la tige et des rameaux ; le périgone extérieur est chargé de tu-
hercules glanduleux et visqueux , et les étamines sont insérées
sur des écailles qui remplissent le fond de la fleur, Cette plante
croît dans les provinces méridionales. ^. Elle est acre, corro¬
sive , vulnéraire et detersive : elle est, dit-on* bonne pouj-
guérir la fftUe, On la connoît sous le nom de malhçrbe^
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TRENTE^SEPTIÈME FAMILLE.

IY CTAGINÉES, WYCTAGINEjE.
jyyçtaginçœ. Ju«s.'— Jalaparum gen. Adans. — Incerlœ sedis.

Lixia.

Les Nyctaginées, ainsi nommées parce que les fleurs Acs,
espèces les plus connues s'épanouissent pendant la nuit, sont
des plantes toutes exotiques ; les unes herbacées, les autres li¬
gneuses , munies de feuilles simples, alternes ou le plus souvent
opposées ou inégales ; la structure de leurs fleurs offre des ca¬
ractères très-singuliers qui ont été méconnus pendant long¬
temps ; ces fleurs sont placées une ou plusieurs ensemble dans
«n involucre à une ou plusieurs feuilles, très-semblable à un
véritable calice dans les genres où il ne renferme qu'une fleur;
le périgoneest tantôt vivement coloré , tantôt herbacé, persis¬
tant , muni de pores corticaux à la surface extérieure et non à
l'intérieure, non adhérent avec l'ovairp, mais fortement étranglé
au-dessus de cet ovaire, ensorte qu'aupremier aspect il semble
réellement adhérent s les étamines sont insérées sur un disque
^caitjeux qui entoure l'ovaire et traverse l'étranglement du
périgone ; le fruit est une seule- semence recouverte par le
disque écailleux et par la base persistante du périgone ;'cette
graine a un périâperine farineux entouré par l'embryon*
CCCXXXI. N YCT AGE- NYCTJGQ.

JVyctago. ïtoy. Juss: — Mirabîlh, Lion.
Car. L'involucre est d'une seule pièce , en forme de cloche, à

cinq lobes; il renferme une seule fleur quatre fois au moins plus
longue que lui : le périgone est en forme d'entonnoir ; son
limbe est évasé, à cinq angles „ à cinq lobes : on compte cinq
étamines ; la graine est recouverte par la base épaissie et co¬
riace du périgone, dont la partie supérieure se flétrit et tombe
après la lieu raison-
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253i. Nyctage faux-jalap. Nyctago jctlapœl

Mirabilis jalapa. Linn. spec. 25a. Poir. Diet. Eue. 4- p. 4®"-
La tu. Illustr. t. io5. ■— Mirabilis dicholoma. Galer. FL.
montaub. 46- — Jctlapa congesta. Mœnch. M-eth. 5o&.

«. Lulea. Ben. Fl. orne. 66.
j8. Rubra. — Ren., loc. cit.
y. Alba. —-Ren. loc. cit.
<f. Variegata. — Ren. loc. cit. .

Ses feuilles sont glabres ; ses fleurs sont pédonculêes, réu- .
nies plusieurs ensemble aux sommets des branches ; elles sont

• ordinairement rouges, quelquefois .jaunes , blanches ou pana-»
chées dans les variéte's que la culture a développées. Celte
plante > originaire du Pérou , est cultivée sous le nom de belle
de nuit, comme ornement dans tous les Jardins; elle ouvre
ses fleurs à l'entrée de la nuit et les referuie le matin , à moins
que le ciel ne soit très-couvert : chaque, fleur ne s'ouvre qu'ifne
fois. On* a cru long-temps que sa racine fournissoit le Jalap ,
mais on sait maintenant que ce médicament est produit par le
convolvulus ialapa (Z7oj~. Desf. Ann. Mus. 2. p. 120.). "ty dans
Son pays natal, et © dans les pays oit il gèle pendant l'hiver.
233a. Nyctage à longue fleur. Nyctago longijlora.

Mirabilis longiftnra*. JLinn. spec. 2Ï>2. Poil*. Diet. p. —»

Jalapa longijlora. Moench.'Metli. 5o8.
Ses feuilles sont pubescentes; ses fleurs blanches, seniles,

pubescenles à la base, réunies plusieurs ensemble et remar¬
quables par la longueur extrême de leur tube ; elles s'ouvrent
à l'eutrée de la nuit et répandent une odeur fuave. On cultive
cette plante dans les parterres, sous le nom de merveille du
Pérou •• elle est originaire des hautes montagnes du Mexique.
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IL DICOTYLÉDONES MONOPÉTALES,
Ou à périgone double, l'intérieur d'une seule

'pièce.

TREWTE-HUITÏÈME FAMILLE.
«

GLOBULAIRES. GLOBULARIJE.

Clobulariœ, taxa. —Aggregates. Ger. — Lysimachiarum gen.
Juss. — Thymelcearum gen. Adans. — Aggregatarum gen.
Linn. — Dipsaceafu.ni gen. Guett.

Cette famille ne renferme qu'un seul genre tellement dis-^
tiiict par sa structure, qu'on ne peut le réunir avec aucune des
plantes auxquelles il ressemble par son port : les Globulaires ont,
les fleurs réunies en têteentourées d'un involucre à plusieurs
feuilles, et placées sur un réceptacle garni de paillettes comme
les Dipsacécs, dont elles diffèrent par leur calice simple, par¬
leur corolle insérée sous l'ovaire et non sur le calice ; elles s'é¬
loignent plus encore des Primnlacées, puisque leur fréit est
une graine solitaire recouvertepar le calice, ctqueïeurs étamines
sont alternes avec les divisions de -la corolle ) la présence d'une
véritable corolle les éloigne des Plumbaginées, des Nyctaginées
et des Prolées.

CCGXXXH. GLOBULAIRE. GLOBULAR!A.
Globularia. Town, Linn. Joss. Lam. Gœrtn.

•

Car. Les fleurs ont chacune un calice tubnleox , persistant,
à cinq lobes; une corolle hypogyne , lubuleuse, à cinq lobes
inégaux ; quatre étamines insérées au fond de la corolle ; un
ovaire libre surmonté d'un style et d'un stigmate simple ; la
.graine est solitaire, recouverte par le calice, formée d'un em¬
bryon droit, à radicule supérieure, et d'un périsperme charnu.

2335. Globulaire turbîth. Globularia aljpum.
Globularia alypum. Linn. spec. i3g. Lam. Diet. 2. p. J2.|.
<t. Foliis intégrés, — Lob. le. t. 370. f. 3.
0. Foliis tridentatis. —GarkLAix. 2.10. t.

Sous-arbrisseau dont la tige s'élève jusqu'à décimètres ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



428 FAMILLE
produit plusieurs rameaux déliés, cassans , et conserve ses
feuilles pendant l'hiver; son écorce est brune ou rougeâtre;
ses feuilles sont dures, petites , lancéolées , imitant celles du
mirte, entières ou garnies quelquefois, vers leur sommet, d'une
petite dent de chaque coté; les fleurs sont bleuâtres et forment
de petites têtes solitaires aux extrémités des rameaux. Il croît
dans les lieux pierreux des provinces méridionales , Je long du
Rhône près Orange ( Vill. ); près Montpellier au mont de Cotte
(Gou. ); aux environs d'Aix (Gar.); de Nice et d'Oneille
( AU. ) ; à Montredon près Marseille. î>. C'est un violent purgatif.
2334. Globulaire à tige nue» Globularianudicaulis.

Globularia nudicaulis. Linn, spec. 140. Jacq. Austr. t. a3o.
Lam. Diet. 2. p. 7Î2.

D« collet de la racine de celte plante, naissent immédiate¬
ment deux ou trois liges nues , ou chargées quelquefois d'une

^ ou deux écailles oblongues ; ces tiges ou hampes s'élèvent rare¬
ment au-delà de i5-i8 cenlim. ; les feuilles sont toutes radi¬
cales , nombreuses, couchées sur la "terre et disposées en rond
au bas de la plante ; elles sont fermes , coriaces, spatulées , ré-
trécies en pétiole, quelquefois très-entières, mais plus souvent
garnies à leur sommet de trois petites dents aiguës; les têtes de
fleurs sont terminales , solitaires et de couleur bleue. On trouve
cette plante dans les Pyrénées; dans les Alpes de la Provence
(Gér. ); sur les montagnes ombragées de pins en Dauphiné
( Vill.) ; dans les vallées des Vaudois, aux environs de Tende»
de Saint-Martin et de Piossasco (Ail.), ty-
a335. Globulaire commune. Globularia vulgaris.

» Globularia vulgaris. Linn. spee. i3g. Goertn. Frace. 1. p. an.
t. 44'- Lam. Diet. 2. p. 922. —Lob. In. t. 4?8. ft a.

P. Flore albo. Larourr. Chi. Lugfl. 4.
Sa tige est haute d'environ 2 décimètres, droite, simple-,

feuillée et terminée par une seule tête de fleurs; ses feuilles
radicales' sont nombreuses, çouohées sur la terre, ovales
spatulées, pétiolées et remarquables par deux ou trois petites

( dents à leur sommet ; celles de la tige sont lancéolées et très-
entières : les fleurs forment une petite tête globuleuse, ordi¬
nairement de couleur bleue. Cette plante croît dans les lieux,
arides et dans les prés secs. 3?. Elle passe pour vulnéraire, et
detersive.

*
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£336. Globulaire à feuilles 'Globularia cordifolia.

en cœur.

Globularia cordifolia. Linn. spec. lîg. Jacij. Austr.t. ilfs. Lam.
Diet. 2. p. 723. Illustr. t. 56. f. 2. — Globularia minima. Vil).
Daapli. s. p. 298.

Sa tige est une souche ligneuse, rameuse, couchée, ram¬
pante et très-garnie de feuilles, qui forment snr la terre des
espèces de rosettes ou des petits gazons peu serrés ; ces feuilles
sont petites, assez longues, et vont en s'élargissant vers leur
sommet qui est très-obtus et échancré en cœur; elles sont d'une
consistance coriace et d'un verd noirâtre ; on remarque souvent
une'très-petite pointe au milieu de leur échancrure : chaque
petit gazon pousse ordinairement une hampe nue, haute de
6-9 centim., qui soutient à son extrémité une tête de fleurs un
peu plus applatie que dans les antres espèces ; ces fleurs sont
d'un bleu rougeâtre. Cette plante croît parmi l'es rochers, dans
les lieux exposés au soleil, en Provence, en Dauphiné, en Sa¬
voie : elle est abondante au pied du mont Salève du côté de
Genève.,î>.

2337. Globulaire naine. Globularia noria., '
Globularia nana. Lam. Diet. 2. p. 723. — Globularia repens

Lam.fi. fr. 2. p. 3a5.
Sa tige est ligneuse, rameuse, diffuse, étalée et toul-à-

fait couchée sur la terre; elle n'a guère que 12-i5 centimètres
d'étendue; les feuilles sont extrêmement petites , très-entières,
élargies vers lenr sommet, rétrécies en pétioles à'leur base ;
elles n'ont qu'environ 1 centim. de longueur et 2 tnillim. de
largeur vers leur extrémité; elles sont nombreuses , d'un verd
noirâtre et disposées par petites rosettes très-garnies : du milieu
de chaque rosette naît une petite hampe ou un pédoncule long
d'un centim. tout au plus , chargé d'une tête de fleurs beaucoup
plus petite que celle de l'espèce précédente. On trouve celte
plante en Languedoc, dans les environs de Narbonne, ou elle
a été observée par M. Pourret ; dans les Pjrénées , où elle a
été trouvée par M. Ramond. ï>.
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TRENTE-NEUVIÈME FAMILLE.

PRIMULACÉES. P RTMVLACEjE.
Zysimachiœ. Jnss.—Piimulacçœ. Yexit.~Anagallides. Adans.

Precice et Hotacearum gen.TLiinn.
•Les Primulaçées sont des herbes en général vivaces par leurs

racines, et dont les fleurs se développent ordinairement dans
les premiers jours du printemps; leur tige est quelquefois si
courte que les feuilles paroissent toutes radicales , quelquefois
alongée et garnie de feuilles alternes, opposées ou verticil-
le'es; ces feuilles sont toujours simples et ordinairement en¬

tières; les fleurs sont portées tantôt sur despédicellès axillaires ,

tantôt disposées en ombelle sur un pédoncule radical.
Le calice est persistant, d'une seule pièce, divisé en quatre

à cinq lobes plus ou moins profonds; la corolle est monopétale,
presque toujours régulière, munie d'un tube plus ou moins

,alongé et d'un limbe étalé, divisé en autant de lobes que le
calice; les étamines sont en nombre égal à celui des lobes de
la corolle et placées devant chacun d'eux, caractère qui dis¬
tingue les Priinulacées de toutes lés Dicotylédones monopétales;
l'ovaire est simple , libre, surmonté d'un style et d'un stigmate
simple; le fruit est une capsule à une loge qui s'ouvre par le
sommet en plusieurs valves'; les graines sont attachées autour
d'un placenta libre et central; elles ont un périsperme charnu
dans lequel est placé un embryon droit dont kt radicule est
inférieure.

CGCXXXIII, CENTENILLE. ÇENTUNCULUS.
Centuncutus. Linn. Juss. Lam. •— AnagaUiâastnon, Mich.'

Adans.
Car. Le calice esta quatre lobes; la corolle en roue à quatre

lobes; les étamines au nombre.de quatre; le stigmate simple;
la capsule globuleuse, s'ouvrant en travers comme une boîte à
savonette. ■

Obs. Ce genre ne diffère du mouron que par le nombre des
parties de la fleur; il a quelquefois cinq étamines et les te'gu-
mens à cinq lobes, et ne diffère alors nullement du genre sui¬
vant-
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a338. Cèntenille naine. . Centunculus minimus.

Centunculus minimus. Linn. spec. 169. Lam. Diet. 1. p. 6jy.
Illustr. t. 83. f. i. — VaiJU. Bo,t. t. 4. f. 2.

Cette plante s'élève à peine à la hauteur de 5 centim. ; sa
tige est droite, cylindrique et branchue; ses feuilles sont pe¬
tites, ovales et très-glabres, et ses fleurs*sont axillaires et ses-
siles ; leur corolle est petite, d'une couleur blanche ou ver-
dâtre, et le fruit est une capsule qui s'ouvre en travqjs. On
trouve celte plante dans les marais et dans. les allées des bois
humides , aux environs de Paris , à Ville-cPAvray , Montmo¬
rency , Fontainebleau , Jouy (Guett.) ; près d'Orléans( Dub.); de
JLauteren (Poil.); d'Ornières(Ren.)j de Royac (Delarb. ); en.
Bresse ( Latourr. ) ; en Provence ( Gér. ) ; près Vienne ( Vill. ) ;
à Chalancbes , Ivrée, et Frosasche (Ail. ). Il fleurit en été. O.

CCCXXXIV. MOURON. ANAGALLIS.

Anagallis. Tonrn. Linn. Juss. Lam.'Gœrtn.
Car. JLc calice est à cinq lobes; la corolle en toub à cinq

lobes ; les étamincâ au «ombre de cinq, presque toujours bar¬
bues ; le stigmate simple ; la capsule globuleuse, s'ou* rant en
travers comme une boîte à savonette.

Obs. Les feuilles et les calices de plusieurs eSpèces de mou¬
rons, sont bordés en dessous de points noirs et glanduleux ;
pes points,existent déjà sur leurs feuilles séminales^: les fleurs
sont solitaires et pédicellées" aux aisselles des feuilles.

3339. Mouron bleu. Anagallis cioerulea.
Anagallis ccerulea. Lam.Fl. fr. 2. p. 285. Diet. 4* p. 336.—

Anagallis feemina. Vill. Daupli. 3. p. 461. — Anagallis ar~
vernis, var. «. Linn. spec. 211. — AnagallisMonelli. Itouss.
Calv.gi. — Cam. Epit. 3g5.ie.

Ses tiges sont foibles, un peu couchées , qoadrangulaires
et rameuses ; ses feuilles sont sessiles, opposées- ou -terriées ,

ovales ? pointues, lisses et très-glabres; ses fleurs sont d'une
belle couleur bleue qui ne se change point en rouge, comme

.l'ont avancé plusieurs botanistes, mais seulement quelquefois
en blanc; lès divisions de la corolle sont un peu dentées à
leur sommet. Cette plante croît dans les chainps et les lieus
cultivés. ©.
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2340. Mouron rouge» . Anagallis phœniceà.

Anagallis phcenicea, Lam. FI. fr. 2. p. 285. Diet. 4- p. 335.
Illustr. 1.101. — Anagallis mas. Vill. Daupli. 2. p. 461. —

Anagallis araensis, itar. fi. Linn. spec. 211. -—Cam. Epit.
394. i(f.

A l'exemple de Huiler, Schreber, Lainarck èt de tous les
anciens botanistes, je sépare cette espèce de la précédente ; «lie
en diffère par ses Feuilles plus obtuses, souvent ternées ; par
ses pédscelles plus longs que les feuilles (Lam. ) ; par ses pétales
plus élargis au somtttet, ordinairement plus grands et dont les
Crénelures sont tin pett glanduleuses (Hoffm.); par les lanières dé
son calice plutôt lancéolées que subulées(Hall.), jamais tachetées
sur les bords de petits points bruns j et sur-tout par sa fleur
rouge : ce dernier caractère se COnserVe parles graines ( Wild. ).
On en trouve une*variété à fleur blanche, .avec le centre'seu¬
lement rouge. Elle croît dans leschamps, les vignes, les lieux cul¬
tivés. Ô.

a34i. Mouron dé Mbnelli. Anagallis Monelli.
Anagallis Monelli. Linn. spec. 211. Lam. Diet. 4- p. 336.
fi. Anagallis'verticillata. Ail. Ped. n. 318. t. 85. f. 4* Lam,

t)içt.4. p. 337.
tJne tige herbacée, quadrangulairè, droite où un feu cou¬

chée à la base, se divise en quelques rameaux droits et' porte
des feuilles écartées, lancéolées, étroites, pointues, opposées
dans la variété et, verticillées dans là variété /3, quelquefois
opposées et verticillées sur le mime individu ; les pédicelles sont
axillaires, filiformes, alongés et opposés ou verticillés , selon
la disposition des feuilles; la fleur est bleue j plus grande que
dans le mouron bleu 5 les divisions du calice sont linéaires,
très-acérées; les étamines ont les filets barbus. 3e. Cette plante
est très-rare et mérite à peine une placé dans la Flore française.
La variété |3 a été découverte auX enviton's de Nice (Ail.); là
variété et est indiquée par Renault comme indigène du dépars
fement dé l'Orne ; mais jè crois qu'il a donné cé nom à la va¬
riété blanche du mouron bleu.

2342. Mouron délicat. 'Anagallis iehëlta,
Anagallis lenèlla. Linn. Mant. 335. Lam. Diet. 4* P* 337.

Lysimachîaieiietla. Linn. spec. 211. Jiraseckia Alpina.
Schmidt, ex Hoffm. Germ. A p.g8. — C. B. Prod. i36. le.

Si's tiges sont filiformes, longues d'environ 1 décimètre et
exactement couchées sur la terre ; elles sont garnies dans toute

leur
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leurlongueurde feuilles extrêmement petites, opposées, ar¬
rondies et portées sur de courts pétioles; les fleurs sont soutenues
par des pédoncules plus longs que les feuilles ; elles sont cop¬
ieur de rose, et les découpures de leur corolle sont un peu
alongées. Cette plante croît dans les lieux humides, les marais. ?f.
Ses étamines velues et sa capsule qui s'ouvre en travers, prouvent
que cette espèce appartient au genre des mourons et non à celui
des lysimaques.

2^43. Mouron à feuille Anagallis crassifolia.
épaisse.

Anagallis crassifolia. Thorc Chi. Land. p. 6a.
Cette espèce pousse plusieurs tiges simples , longues de 1 dé*

cimêtre, rampantes à la surface du sol auquel elles adhèrent dans
toute leur longueur par de nombreuses radicules; ses feuilles sont
alternes, épaisses /glabres , arrondies , nombreuses, assez sem¬
blables à celles de la nuinmulaire ; les fleurs sontblanches, portées
Sur des pédicelles grêles, axillaires, plus courts que les feuilles ;
Je calice est à cinq lanières étroites marquées de points noi¬
râtres ; la corolle est deux fois plus longue que le calice et
•ressemble à celle du mouron délicat ; les filémens des éta¬
nnines sont hérissés de poils ; la capsule est globuleuse ,

taince, surmontée par le style qui persiste, remplie de graines
brunes et anguleuses. Ce mouron m'a été communiqué paf
M. Thore qui l'a trouvé dans les marais et les tourbières des
environs de Dax. Il y fleurit en été et se trouve souvent à côté
du mouron délicat, dont il diffère sur-tout par ses pédicelles
plus courts que les feuilles, fl
CCCXXXV. LYSIMAQUE. LYSÎMACRlA.

Lysitrlackia. Tourn. Linn. Juss. Lati». Goertn.
Car. Le calice est à cinq parties profondes ; la corolle en roué

à cinq divisions5 les étamines au nombre de cinq, souvent réu¬
nies parla base; le stigmate ordinairement simple; lacapsuleest
globuleuse et s'ouvre au sommet en plusieurs valves fcinq valv.
Gœrtn.; dix valv. Linn.).

Obs. Ce genre est encore mal déterminé : doit-on laisser
réunies les espèces à étamines distinctes, avec celles dont les
examines sont soudées; les plantes dont la capsule est à cinq
Valves, avec celles où elle en a dix?

TomellL Ee
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§. Ier. Pédoncules multiflores.

2344. Lysimaque commune. Lysimachia vulgaris!
Lysimachia vulgaris. Linn. spec. 20g. Lam. Diet. 3. p. 5jo. —

Blakw. t. 278.,
£. -Foliis verlicillatis. — Lam. Illastr. 1.101. f. 1.—Ball. Herb.

t. 347.
Ses tiges droites, fermes, simples et pubescentès , s'élèvent

Jusqu'à 1 mètre de hauteur, et portent des feuilles lancéolées,
pointues, presque sessiles, opposées, ternées ou quaternées ;
la sommité de la tige porte une panicule de fleurs jaunes dont
les pédicelles sont pubescens , opposés et multiflores ; les lobes
du calice sont bordés d'uue ligne pourpre, et leur pointe se
tortille avant et après la fleuraisoiï; les étamines sont réunies
par leur base ; les lobes de la corolle sont ovales et profonds.
Elle se trouve dans toute la France, au bord des ruisseaux et
dans les prés humides, souvent mêlée avec la salicaire. On la
connoît sous les noms de corneille, de chasse-bosse. Elle fleurit à
l'entrée de l'été. M, Léman m'a fait observer que cette plante
pousse quelquefois du collet de sa racine des jets cylindriques sem¬
blables à depetites ficelles, qui atteignent un mètre de longueur,
et dont l'extrémité porte un bourgeon qui, l'année suivante,
donne naissance à une tige.

2.345. Lysimaque en Lysimachia thyrsijlora.
bouquets.

Lysimachia thyrsiflora. Linn. spec. 209. Lam. Diet. 3. p. £>71.
'

Ft. dan. t.S 17.

Sa tige est simple, droite, haute de 5-4 décim., garnie de
feuilles opposées, sessiles, oblongues, pointues, un peu velues
en dessous à leur base et tachetées sur leur face inférieure de

petits points noirs ; les feuilles du milieu de la tige émettent
à leur aisselle des pédicules opposés plus courts que la feuille ,

et qui soutiennent une grappe ovoïde de fleurs jaunes; leur ca¬
lice et leur corolle sont tachetés de quelques points noirs ; la
corolle se divise presque jusqu'à la base en cinq à sept lobes
linéaires ; les étamines sont plus longues que la corolle et dis¬
tinctes à leur base. %■. Elle croît dans les lieux humides de la
France septentrionale, en Picardie, dans les fossés d'Abbeville
( Bouch. ) ; à Lauteren { Poil. ); dans les environs d'Alost
(Lest.); de Beerlaer, d'Uyibergeiï et de Calkem, pays de
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"Termonde ( Roue. ) ; aux environs de Lyon (Latourr.). Elle
fleurit à l'entrée de l'été.

§. II. Pédoncules uhijlores.
^346. Lysimaque ponctuée. Lysimachiapitneiatai

XysimaohiapunetalaiîAna. spec. 210. Jacq. Àtistr. t. 366. non
Lam.

Cettë espèce a la tige et le feuillage de la lysimaque commune j
avec la ffeuraison de la lysimaque nummulaire ; sa tige est droite j
pubesceiite, souvent rameuse; ses feuilles ordinairement ter-'
nées, iancéolées, presque sèssiles, pubescentes, tachetées en.
dessous de petits points roussâtres et arrondis; les pédicellcs
Sont axiliaires^ verticillés , de moitié .plus courts que la feuille,
pubescens et chargés d'une .seulè fleur jaune, ass ess grande^
Souvent tachetée; le calice est pubescent; les lanières de la
corolle larges , ovales et pointues; les élainiiies élargies et réu-

'hiesâîeur base» Elle croît, dans les lieui humides, parmi
les roseaux, dans la province d'Àtx (Àîl. ); à Gand ( Lest. ) j
dans le pays de Waes le long de de la Durme (Roue ).
^347. Lysimaque num- Lysimachia nummulariai

titulaire »

Lysimachia nicmmulaHa. Lînn.spec. Sin Lâm. Dieu 3; p.572;
Fl. clan. t. 493.

Ses tiges sont un peu quadrangulàires ; rampantes e'ttoul-à-fàit
Couchées; ses feuilles stint ovales, presque rOndes , Sans pointe
ùn peu eu coeur à leur base et légèiement pétiolées; les fleur»
«Ont grandesi de couleur jaune, et portées Sur des pédoncules
àxillaires, solitaires et de longueur variable. On trouve cettè
plante dans les lieux hurhides et les prés. Elle est un peu
astringente > vulnéraire et détersive. On la connoît sous les
noms à'hêrbé ailx écus , de monnoyëre, etc.

■2348. Lysimaque des bois; Lysimachia nemorami
Lysimachia nemorutn. Linn. spec. 211.' Lam. Diet. 3. p. 672. FL

dàrt. t. iy4i
Ses tiges sont couchées, Cylindriques et longues d'environ 2

décim. ; ses feuilles sont ovales, pointues,- un peu pétiolées et;
très-glabres; elles forment des e'ntre-hœuds plus grands qué
Ceux de la précédente : les fleurs sont jaunes, fort petites et
portées sur des pédoncules plus longs que les feuilles. Cette'
plante croît dans les lieux couverts un peu humides et monta¬
gneux, aux environ» de Paris")! de Sorrèze; dans les montagne!

Ëe à
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du Jura ; dans les Ardennes sur les bords de la Meuse(Hauy);
en Belgique (Lest.); en Dauphiné ( Vill ) ) dans les Landes1
( Thor.) ; à Nantes ( Bon. ) ; etc. Elle fleurit en été.

2349. Lysimaque lin- Ljsimachia linum-
étoile. Mellatum.

Lysimachia linurn-stellatum. Linn. spec. an. Lam. Diet. 3. p.
5;2.Goertn. Fruct. 1. p. 229. t. 5o.f. 4-—Wang. Monsp. i63.ie.

Ses tiges sont droites, hautes de 5-i5 centîm., très-bran—
chues, entièrement glabres, garnies de feuilles opposées, ses-
siles, étroites et pointues ; les pédicellessont axillaires, uniflores ,

ordinairement plus courts que les feuilles; la fleur est très-
petite, d'un blanc verdâtre (Magn.), composée de pétales
étroits moins grands que le calice (Lam. ); la capsule est glo¬
buleuse, s'ouvre en cinq valves et renferme des graines pro¬
fondément striées en travers et fortement ombiliquées sur une
de leurs faces. O. Cette petite plante croît dans les lieux secs
et herbeux du midi dp la France, aux environs de Montpellier
à Gramont (Magn.); à Castelnau et Selleneuve (Gou.); en
Provence ( Gér. ); aux environs de Nice, de Suzé ( Ali. ) ; de
Sorrèze , etc. Son port, la couleur de sa fleur et la structure de
sa graine, semblent l'éloigner de ce genre; sa fleur n'est pas
encore bien connue.

CCCXXXVI. HOTTONE. HOTTONIA.
flollonia. Linn. Juss. Lam. —- Stratiotes. Yaill. nonLinn.

Car. Le calice est à cinq parties ; la corolle a un tube court,
un limbe plane à cinq divisions ; les élamines sont au nombre de
cinq, presque sessiles vers le haut du tube; le stigmate est glo¬
buleux ; la capsule globuleuse, un peu pointue.

235o. Hottone aquatique. Hottonia palustris.
Hottonia paluslris. Linn. spec. 208. Lam. Dîct.~3. p. i3j.

ïllustr. t. IGO»

Cette plante rampe dans l'eau, où elle s'étend par des drageons
garnis de feuilles verticillées, pinnàtifides et à fob es linéaires;
sa tige est nue, fistuleuse, simple, et s'élève au-dessus de l'eau
à la hauteur d'environ 2 décim. ; elle porte à son sommet trois
ou quatre vcrticilles de fleurs blanches ou quelquefois rougeâtres;
chaque fleur est portée sur un pédoncule long de 1-2 centim. ;
les divisions du calice sont courtes et linéaires ; cëlles de la
corolle sont profondes et un peu jaunâtres à leur base intérieure,
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et les verticilles sont garnis de bradées linéaires moins longues
que les fleurs. On trouve cette plante dans les étangs et les fossés
aquatiques. Elle porte le nom de plumeau. ¥•
CCCXXXVII. C O R 1 S. CORIS-

Coris. Linn. Juss. Lam.
Car. Le calice est ventru, à cinq dents, de labase desquelles

naissent des pointes épineuses et divergentes; la'corolle est
tubuleuse , irrégulifere, déjetée d'un côté, à cinq divisions courtes
et écbancrées ; les étamines sont au nombre de cinq, déjetées
du côté opposé au limbe de la corolle, insérées sur le tube ; le
stigmate est simple; la capsule globuleuse, cachée dans le
calice, à cinq valves.
s55i. Coris de Montpellier. Coris Monspeliensis.

Coris JkTonspeliensis. Lion. spec. 25a. Lain.IUusU-. t. 102. Desf.
Ad. ».*p. i85.— Cam. Epit. (>99. îc.

Ses tiges sont hautes de 1-2 décim., rameuses à la base, à-
peu-près droites , cylindriques, cendrées ou un peu rougeâtres ,

presque ligneuses dans le bas; eltes sont garnies dans toute leur
longueur de feuilles éparses, petites, linéaires, un peu ciliées ;
les fleurs sont rouges ou d'un pourpre bleuâtre, presque sessiles,,
disposées en grappes serrées ?m sommet des tiges ; les dents du
calice sont marquées chacune d'une tache purpurine. Cette
plante croît dans les lieux maritimes sur les ccllïnes inculte»
des provinces méridionales, près Nice {Alt. ); en Provence
(Gér.); près Montelimar et Crest (Vill.)j aux environs de
Montpellier, etc. O (Linn. Desf.),"-¥(Lam. Viil. ).
CCCXXXVHI. ANDROSACE. JNDROSACR.

Androsaco. Tourn. Lam. Viil. — Aretia et Androsace. Linn.
Hall. — Aretiaet Amadea. Adans.

Car. Le caliceest persistant, fendu au moins jusqu'au Hiilie»
en cinq divisions pointues; la corolle a son tube un peu resserré à
son orifice et muai de cinq protubérances glanduleuses; les éta¬
mines sont courtes , au nombre de cinq; la capsule s'ouvre en

cinq valves.
Obs, Ce genre comprend les Âudrosaces de Linné, dont Tes

fleurs sont disposées en ombelle au sommet d'une hampe et mu¬
nies d'un involucre à plusieurs feuilles , et les Aréties du même
auteur, qui ont les fleurs solitaires et sans involucre. A l'exem¬
ple de Tournefort, de Lamarck, etc.., je n'ai pu me résoudre
à séparer en deux genres des plantes aussi voisines, d'après un

E e 5
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caractère tellement fugace , qu'il peut à peine distinguer les es-«
pèces : les androsaces lactée, carne'c , trompeuse, ont leurs fleurs
tantôt solitaires, tantôt en,oinbellé ; et d'ailleurs , si l'onadmeltoit
cette division des androsaces, on devroit aussi diviser le^ pri-r
mevères d'après le inême caracLère. Toutes nos androsacès sont
de petites plantes de montagnes qui diffèrent des primevères
,par l'orifice de leur tube muni de glandes saillantes ; elles n'ont
jamais la fleur jaune; leurs poils sont souventrameux et étoiles ,

caractère qui se retrouve dans plusieurs espèces des deux sec-*
lions , ct qui autorise encore leur réunion .

§. Ier. Fleurs solitaires ; pédicelles ne sortant pas
d'un involucre ( Aretia, Linn. ).

2352.Androsace pubescente. Androsaôepubescens,
Androsace aretia, var. c. Vili. Dauph. 2. p.474'

Cette plante a été jusqu'ici confondue avec l'androsace des
A'pes , dont elle a,en effet le port; mais elle en diffère1 parce
qu'elle est pubescente et non cotonneuse, et par ses poils simples
et nullement rameux : on peut la confondre , lorsqu'elle n'est
pas en fleur, avec l'androsace trompeuse; mais celle-ci pousse
de longs pédoncules garnis de poils rameux, tandis quela nôtre
a des pédicelles très-.courts et garnis de poils simplest sa racine,
qui est brunâtre et demi-ligneuse, pousse plusieurs tiges ra-î
meuses, dénudées dans le bas, garnies de feuilles sèches et étalées
flans le milfeu, terminées par une rosette de feuilles étalées, ja-.
mais serrées ni embriquées comme dans l'androsace hérissée et
l'androsace faux-bry ; les feuilles sont oblongues, planes , pubes-.
centes; les fleurs sont solitaires, latérales ou terminales , portées,
sur un pédicelle plus court que les feuilles ; le calice est à cinq
lobes pointus et pubescens; la corolle est blanche, avec la gorge
jaune et glanduleuse ; la capsule s'ouvre en cinq valves qui se
renversent en dehors et dépassent la longueur des lobes du ca—.
lice ; elle contient quatre à cinq graines. Cette espèce croît
parmi les rocailles dans les Alpes ; elle a été trouvée par mon:
frère , au mont Saxonet et au grand Bornan près Genève : on la
retrouve probablement dans les Alpes du Dauphiné ( Vil!. )'? etc..

2353. Androsace des Aiidrosace Pyrenqica-
Py renées,
Androsace Pyrenaica. Lam, Illustr. n, ic)53a-— Androsace dïai

pensioides. Lapeyr. Fl. pyren. 1. ri. 3. t. 3.
Cette plante ressemble à la précédente par son port et ses
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feuilles légèrement hérissées de poils simples ; mais elle eu
diffère par ses feuilles en carène , ciliées plus longues que dans
l'androsacepubescente, ouvertes et presque recourbées vers lebas
de la plante, à-peu-près comme dans la diapensie de Lapponie f
par ses pédicelles plus longs, courbés vers le sol, du moins à
l'époque delà maturité ; par son calice èi lobes glabres etobtus;
par sa capsule dont les valves' en s'ouvrant'ne dépassent pas
la longueur du calice : sa corolle est blanche. Cette plante
croît dans les Pyrénées, sur les rochers couverts cfe mousses
et exposés au nord, à la montagne de Laveran ( Lapeyr. );

2354-Androsace cylindrique. Androsacecjlindrica..
Cette espèce est remarquable par ses feuilles oblongues et

non linéairesr hérissées de poils simples, étalées en rosette
horizontale; ces feuilles sont persistantes après leur dessication ,

et comme la tige s'alonge chaque année sans se ramifier , elles
forment une colonne serrée et cylindrique ; les fleurs naissent
vers le, sommet ; elles sont portées sur des pédicelles grêles,
hérissés, longs de 2 centim, environ; le calice est pubescent;,
à cinq lobes pointus ; la corolle est blanche, peu saillante hors
du calice ;la capsule s'ouvre en cinq valves égales aux lobes du
ealice. ty. On trouve cette plante dans les Pyrénées.
2355. Androsace embriquée. Androsace im&ricata»

Androsa.ee imbricata. Lam. Diet. i. p. 162. Illustr. t. 98; f. ly.
— Androsace diapensia. Vill. Dauph. 2. p. 4 —Androsace
Helvetica. AU. Ped. 11. 3a^. — Diapensia Helvetica. Limi.
spec. 2o3. —Aretia Helvetica. Lion. Syst. 162. —Hait. Helv.
». 617. t. M.
Aretia tomentosa. Sclileich. Cent. exs. n. 22.

Sa racine, qui est ligneuse et noirâtre, pousse quelques tiges
droites, courtes, entièrement couvertes de feuilles serrées, im¬

briquées , coriaces, assez petitesoblonguestapissées d'un
duvet court,, blanc et serré, composé de poils ram eux et rayon-
nansf les fleurs sont solitaires , presque absolument sessiles
terminates dans la plupart des individus, latérales et terminales
dans la variété le calice est couvert de poils rasneux y la co¬
rolle est blanche, ayee einq glandes jaunes à là gorge ; la cap¬
sule s'ouvre en cinq valves qui s'appliquent sur les cinq lobes
du calice : je n'y ai trouvé que trois graines oblongues et un
peuapplaties. 2/. Cette petite plante qui, par son port » ressemblé

Ee 4 1
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à certaines saxifrages , croît sur les rochers arides des hautes
sommités des Alpes et des Pyrénées.
2556. Androsace faux-bry. Androsace brjoides,

Aretia Helvetica. Hoffm. Gcrm. 3, p. 91. excl. syn ? .

Cette plante a le port et presque tous les caractères de l'an-
drosace embriquée, avec laquelle on l'a sans doute confondue ;
mais elle en diffère parce qu'elle est hérissée et non cotonneuse»,
et que tous ses poils sont simples et nullement rameux, caractère
constant mais qu'on.ne peut bien voir qu'à la loupe: sa racine
est une souche brune et ligneuse qui se ramifie par le collet en
une foule de tiges garnies de feuilles mortes, de manière à
former une colonne cylindrique; ces tiges sont serrées les unes
contre les autres de manière à former un coussinet compact
comme certaines mousses ; les feuilles sont oblongues , petites,
toutes embriquées et serrées; ceRes du sommet sont d'un verd
clair; toutes les autres sont brunes et persistantes : la fleur est
terminale, absolument sessile; le fruit devient latéral par l'alon-
gement de la tige, comme dans les mousses ; le calice est à ciuq
dents, garni de poils simples; la capsule est globuleuse.#, î,.
Celte plante croît parmi les rochers, dans les Alpes : je l'ai
reçue de mon frère qui l'a trouvée au mont Saxonet, au grand
Bornand et à la. Dent-d'Oche près Genève ; et de M, Clarion,
qui l'a ramassée dans les montagnes de Seine en Provence. Il
est probable qu'elle existe dans toutes les Alpes.
3357. Androsace des Alpes. Androsace Alpina.,

Androsace Alpina. Lam. Diet. 1. p. 162. Illustr. t. 98. £. 3. —■
Androsace aretia, var. a. et /2. Vilt, Dauph. a. p. 493.—,
Aretia Alpina. Linn. spec. ao3. Juccp Austr. 5. t. 18. —
Hall. Hclv. n. 618.1.11.

/?. Flore albo.,
Cette espèce se rapproche des deux précédentes par les poils

rameux qui se trouvent sur les feuilles et les calices ; mais elle en
diffère par ses tiges plus rameuses, plus étalées; par ses feuilles,
qui tombent ou se détruisent "après la première année , de
sorte que le bas des rameaux est dénudé ; ces feuilles sont éta¬
lées en petite rosette au sommet des branches, et au lieu d'être
cotonneuses comme dans l'androsace embriquée, elles sont pu-
bescentes, sur-tout vers le sommet; les fleurs sont solitaires,
portées sur un pédicelle axillaire ou ordinairement terminal, de
longueur variable , mais que je n'ai jamais vu aussi long que

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES PBIMB LA CÈES. 4<f*
le représente la figure de Haller : la fleur est d'un bleu lilas dans
la variété», et blanche dans la variété £; dans l'une et l'autre
la gorge est bordée d'un cercle jaune, et les lobes de la corolle
sontsouvent échancrés au sommet: la capsule porte dix à douze
graines, selon Yillars. Cette plante naît en gazons touffus sur
les rochers, parmi les rocailles et les graviers, dans les lieux
secs et aérés, sur les plus hautes sommités des Alpes, depuis
£,4oo à 3,6o® mètres d'élévation.

a 358, Androsace ciliée. Androsace ciliata.
Cette espèfce a échappé jusqu'ici aux recherches des natura¬

listes , parce qu'on l'aura probablement confondue avec l'andro-
sace des Alpes et l'androsace pubescente ; mais il me paroît hors
de doute qu'elle diffère de l'une et de l'autre : sa souche se divise
en trois à quatre rameaux terminés par des feuilles peu ou

point étalées, oblongues, planes , longues de 1 centim. sur 5
millim. de largeur, bordées de petits cils simples ouhifurqués
vers le sommet; les fleurs naissent solitaires sur un pédicelle
plus long que les feuilles ; leur calice est à cinq lobes oblongs,
profonds, garnis de poils ,courts et légèrement rameux; la co¬
rolle est d'un violet pâle, plus grapde que dans la plupart des
androsaces uniflores ; son tube ne dépasse pas la longueur du
calice; son limbe est à cinq lobes entiers ; la capsule est à cinq
valves de la longueur des lobes du calice, Cette plante croît
dans les Pyrénées; elle m'a été commnniquée par M. Mirbel.
§. II. Fleurs en ombelle; fêdicelles sortant d'un

involucre, ( Androsace, Linn. ).
3359. Androsace velue. Androsace villosa.

Androsace villosa.Linn. spec. 2o3. Jaccj. Coll. 1. p. 193. t. 12.
f. 3. Lam, Diet. 1. p. 161. excl. syn. villosa.
Lam. Fl. fr. 2. p. a5o.

Cette espèce est facile à reconnoitre aux poils longs ,

simples, blancs et soyeux qni se trouvént en quantité plus ou
moins considérable sur le bord de ses feuilles, sur ses pédon¬
cules, et sur-tout sur ses calices; ses feuilles sont courtes , ob¬
longues, obtuses, persistantes, souvent embriquées; le pédon¬
cule est de 2-4 centim, de hauteur; il porte une à cinq fleurs,
blanches, avec lé centre jaunâtre ou rougeâtrp , disposées en
une ombelle serrée dont les pédicelles sont toujours plus courts
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que l'involucre. if. Elle se trouve sur les rochers des montagnes j,
dans les Pyrénées , les Alpes et les sommités du Jura.

a36o. Androsa.ce carnée. Androsace carnea.

Androsace carnea. Linn. spec. 204. Lam. Diet. 1. p. >62.
J8. Foliis ciliaiis. •— Aretia Malien. Linn. spec. 1. p. 142. —

Hall. Helr. n. 619. t. 17.
y. Scap is uni/loris.

Cette petite plante a une racine presque ligneuse qui émet
une ou deux tiges très-courtes, chargées de feuilles presque
disposées en rosette, linéaires, à-peu-près en forme d'alène,
pointues , glabres dans la variété ci, bordées de petits cils dâns
les variétés $ et yf du milieu des feuilles s'élèvent 1-2 pédon¬
cules grêles, garnis de poils courts et rameux ; la longueur de
ces pédicelles ne dépasse pas 6 centira., même dans les jardins;
ils portent une ombelle de deux à douze fleurs de couleur rose
ou couleur de chair, soutenue sur des pédicelles longs de 5-6
inillim.au plus l'entrée delà gorge estmarquée de cinq glandes
jaunes. La variété y que j'ai trouvée dans les Alpes, au sommet
duCol-Saint-Remi,à environS,5oo mètres de hauteur, estremar-
quable par l'absence totale de la hampe et de l'involucre, de sorte
queses fleurs sont pédicellées, nombreuses et entremêlées avec les
feuilles ; à mesure qu'on s'élève dans les montagnes, on voit la
hampe diminuer de longueur, et on arrive ainsi à réunir dans
la même espèce des plantes que quelques botanistes ont placées
dans des genres différens. ^. L'androsace carnée croît sur les
rochers dans les Alpes, les Pyrénées et les montagnes d'Au¬
vergne.

a36i. Androsace lactée. Androsace lactea.
Androsace lactea. Linn. spec. 204. excl. AIL syn. Jaeq. Auslr.

t. 333. Lam. Diet. 1. p. 161. — Androsace pauciflora. Vill.
Danph. a. p. 477- t. i5. —- Primula laetea. Lata. Fl. fr. a.
p. a5o.

/8. Scapis unifions.
Cette espèce est entièrement glabre, à l'exception de quelques

aspérités qu'on observe, à la loupe, sur le bord des feuilles ,

sur-tout vers leur sommet; sa tige est rouge, cylindrique, cou¬
chée?; elle émet çà et là des rosettes de feuilles linéaires , poin¬
tues , un peu roides, longues de 2 centim.; de la rosette s'élève
une hampe grêle, droite, longue de 5- 10 décim. , terminée
par une ombelle de deux à cinq fleurs blanches comme du lait,»
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avec l'entrée du tube jaune ; ces fleurs sont portées sur des
pédicelles de i-4 ceiititn. de longueur; la capsule est presque
globuleuse et assez grosse. La variété $ a les fleurs portées sur
des pédicelles dépourvus d'involucre, et qui naissent immé¬
diatement de la racine. 3L Cette plante croît sur les sommités
des montagnes calcaires de la Provence (Gér.)j dans le Yercors
et sur le Glandas près de Die ( Vill. ) ; en Savoie à la Yanovesa
(Bell.); à Lamalou et à Yillemagne près Monlpellier(Gou. );
dans le Jura , au Creux du Yent et au Chasseron.

s36a. Antirosace trom* Androsace chanuejasme.
peuse.

Androsace ehamœjasme. 'Wild. spec. i. p- 799' — Aniirosace
villosa. Jacq. Austr. t. 53a.

|8. Androsace brunfolia. Vitl. Daupb. a. p. 48o. t. i5.
y. Androsace, obtusifofia. AlI.Ved. n. 3x6. t. 46.. f. i»— Hall»

Helv. n. 621. — Anclrosace taclea. Vill. Daupk, 2. p. 476.
exol. syn. Linn.

Une racine presque ligneuse, donne naissance à. une ou deux
rosettes dç feuilles vertes , dont les supérieures droites, les infé¬
rieures étalées ou réfléchies, oblongues, presque obi uses, rétrécies
à labase, entières et bordées de petits cils simples : chaque ro¬
sette pousse un. à deux pédoncules longs de 5-io centimètres ,

garnis de très-petits poils rameux, chargés de «ne à quatre
fleurs blanches ( quelquefois roses , All. ) , disposées en ombelle ;
les feuilles de l'involucre sont oblongues, très-aiguës ; les pé¬
dicelles sont quelquefois égaux à ces folioles, ordinairement de
deux à quatre fois plus longs ; le calice est légèrement pubes¬
cent, de moitié plus court que la corolle. ^ ( Ail. Jacq. ), c?
(Yill.). Cette espèce croît sur les rochers dans les hautes Alpes
du Piémont, du Dauphiné et de la Savoie; je l'ai trouvée sur
le col de Saint-jRemi, élevé d'environ 5,5oo mètres. Je possède
un échantillon de cette plante dont la rosette pousse trois pé¬
doncules; l'un chargé de trois fleurs sortant d'un involucre ; le
second ne porte qu'une fleur qui naît aussi d'un involucre; le
troisième 11e porte qu'une fleur sans involucre, et appartiendroit
ainsi au genre aretia des auteurs. — Le nom de ehamœjasme
indique sa ressemblance avec l'audrosace velue, nomméejasme.
monlana par D-alechamp..
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2365. Àndrosace sep- Aridrosace septentrionalisi

tentrionale.
Aridrosace septentrionales. Linn. spec. ao3. Lara. Illastr. t. gS.

f. 3. — Aridrosace mullijlora. Lam. Fi. fr. a. p. aSa.
Ses feuilles sont laneéoîées, un peu étroites, dentées, cou¬

chées sur la terre , et ramassées en grand nombre au bas de la
plante où elles forment une rosette bien garnie : de leur milieu
s'élève souvent une seule hampe à la hauteur de i5-i8 centim. ;
elle est grêle, nue et très-droite; elle porte à son sommet une
ombelle composée d'une trentaine de fleurs, portées chacune
sur des pédicellcs longs presque de 3 centim.; la. collerette
est extrêmement petite. O. Cette plante croît dans les bois
montagheux et les lieux les plus froids des provinces méridio¬
nales; en Provence au mont Lachen ( Gér.); en Dauphiné près
des Baux et de Die? (Yilh ); près Montpellier à l'Esperou et
l'Espînousse (Gou.).

a364.Àndrosace àgrandcalice. Aridrosace maxima*
Androsace maxima. Linn. spec. ao3. Lam. Diet. I. p. 160.

Ulustr. t. 98. f. t. Jacq. Anslr. t. 331.
Ses feuilles sont ovales,' pointues, dentées , glabres et cou¬

chées sur la terre où elles forment une assez grande rosette â
labase de la plante : de leur milieu s'élèventà la hauteur deq-iS
centim., trois ou quatre hampes grêles, nues, rongeâtres, char¬
gées chacune d'une ombelle composée de cinq à six fleurs
blanches et fort petites ; ces fleurs sont enfoncées dans un calice
fort grand, dont les découpures profondes sont souvent un peu
dentées en leur bord : la collerette del'ombelle est remarquable
par sa grandeur; elle est composée de quatre o,u cinq folioles
ovales, garnies de quelques dents écartées: les pédieelles et
les calices sont garnis de poils rares et simples ; la capsule ren¬
ferme une Vingtaine de graines. ©. Cette plante croît dons les
champs cultivés des provinces méridionales, aux environs de
Montpellier (Gou. ); de Gap, de Die ( Vill.); d'Aix et de Bar~
celonne'(Gér.); sur les rochers des Vosges ( Bueh. ); dans les.
environs de Tliouars en Anjou (Pelit-Th. ).
CCCXXXIX. PRIMEVÈRE. PRIMULA,

Pritnula-veris et auricula. Toura. Adam. — Primula. Lino.
Jttss. Lam. Goertn.

Car. Ce genre diffère du précédent parce que l'entrée du tube
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delà corolle est dépourvu dé glandes; la capsule s'ouvre au
>ommet en cinq ou dix valves peu profondes.

Obs. Les corolles des primevères,sont naturellement d'un
jaune pâle , et ont ceci de remarquable qu'elles verdissent ordi¬
nairement par la dcssication , phénomène qui se retrouve dans
quelques plantes d'ordres fort différens ^telles que l'épervière à
feuilles de slatice et quelques lotiers.
a365. Primevère à grande Primula grandijlora.

fleur.
Primula grandijlora, Lam. Fl. fr. a. p. 248. — Primula vulga-

ris, Smith. El. brit. r. p. 222. — Primula acaulis. Fl. dan. t.
194. —Primula sylaeslris. Scop. Carn. 11. 204. — Primula
veris acaulis. Lino. spec. 204. — Primula elalior, fl. Wild,
spec. i. p. 801.

/3. Scapo umbellifera•
■y. Fioribus purpureU aul albo variegatis.

Sa racinepousseune touffe de feuilles ridées, dentées , ovales-
oblongues, rétrécies en pétiole, du milieu desquelles sortent
plusieurs pédicélles grêles, pnbescens, plus courts que les
feuilles , terminés chacun par une grande fleur inodore et d'un
jaune pâle ; leur calice se divise en cinq lanières aiguës, alon-
gées et qui atteignent presque l'extrémité du tube; le limbe est
plane et d'un diamètre plus grântï que la longueur du tube.
La variété $ a ses fleurs portées sur une hampe, comme dans
les deux espèces suivantes ; mais elle en diffère par son calice
et la grandeur de sa fleur î la variété *y est un produit de
la culture et a des fleurs rouges ou bigarrées de blanc,
Cette plante •, connue sous les noms de primevère , à'olive , est
commune dans les prés et les bois humides , et fleurit au pre¬
mier printemps. On trouve quelquefois sur le même pied des
hampes multiflores et des pédicelles uniflores. J'ai trouvé plu¬
sieurs fois aux environs de Genève , des individus de cette plante
en apparence bien conformés , mais dont l'ovaire, au lieu de
graines , renfermoit des étamines et un pistil très-bien dé¬
veloppés.

2366. Primevère élevée. Primula elatior.
Primula elalior. Jacq. Mise. 1. p. i58. Fl. dan. t. 434- — Pri¬

mula officinalis, jS.Lam. Illnstr.n. 1928. — Primula inodora.
Hoffm. Germ. 1. p. 67. —Primulaelatior, a. Wild. spec. 1.
p. 801. — Primula veris elatior. Linn, spec, 204.

Celle espèce, confondue par divers auteurs tantôt avec la
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suivante dont elle a le port, tantôt avec la précédentedont êïlé
a les caractères, me semble réellement distincte ^.de l'une et de
l'autre; ses feuilles sont ovales , ridées, un peu dentées , rétré-
cies en pétiole et plus courtes que la hampe; celle-ci porte plu¬
sieurs fleurs droites ou irrégulièrement penchées, inodores et
d'un jaune pâlfe : le Calice est à cinq dents acérées et pointues ,

comme dans la primevère à grande fleur ; mais au lieu d'atteindre
la sommité du tube de la corolle, elles en dépassent à. peine le
milieu : la corolle est aussi longue que dans la primevère à
longue fleur, mais le diamètre de son limbe n'atteint pas la
longueur du tube de la corolle. if. Elle croît dans les prés et les
bois humides, et fleurit au premier printemps,

2367. Primevère officinale. Primulcl officinalis.
Primula officinalis. Jacq. Misc. 1. p. i5g. Bull. Herb. t. 171.—•

Primula officinalis, «. Lam. Illustr. n. 1928. t. 98. f. 2.—•
Primula verls, Wild. spec. 1. p. 8oo, — Primula veris offici¬
nalis. Linn.spec.204.

tine racine composée de longues fibres presque simples ,

pousse plusieurs feuilles ridées, un peu dentées , ovales-ob-
longues, rétrécies en pétiole s du milieu de ces feuilles s'élèvent
uneou deux hampes droites , cylindriques, longues de 1—3dé¬
cimètres , terminées par ,une ombelle de fleurs odorantes, pé-
dicellées, penchées ou pendantes du même côté; leur calice
est tubuleux^ à cinq dents courtes et obtuses ; leur limbe est
concave, d'un jaune pâle, marqué de cinq (aches orangées, et
il dépasse à peine la longueur du calice, if. Cette plante croît
par-tout dans les prés et les bois un peu humides ; elle fleurit a«
premier printems : ses racines sont employées commesternuta—
toires; l'infusion de ses fleurs comme cordiale , et ses feuilles
Se mangent en salade. Elle est connue sous les noms de prime-'
vère, primerolle, brajelie, coucou , etc.
2368. Primevère farineuse. Primula farinosa.

Primula farinosa. Linn. spec. 2o5.Lam. Illustr. n. 1930. t. gfL
f. 4. fï. dati. t. 12b. — sirelia. Hall. Ifelv. n„ 628.

J?. Scapo pàuctfloro aùt unifloro,-
y. Floribus albis. Hait. loe. cm.

Sa racine qui est fibreuse, pousse une touffe de feuilles oh-*
ïoBgués, obtuses , rétrécies en pétiole. légèrement crénelées ûii
presque entières, un peu ridées, glabres, et couvertes en dessous
d'âne poussière" blanche très-abondante j la hampe est droite,
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glabre; elle s'élève jusqu'à 5 décim. et porte une ombelle de
vingt-cinq à trente fleurs lorsqu'elle croît dansles pays de plaine
ou dansles jardins; elle ne s'elève qu'à 4-5 centim. et ne porte
que une à quatre fleurs lorsqu'elle croît dans les hautes Alpes «
à mesure qu'on s'élève dans la montagne , on voit le nombre
des fleurs diminuer : le calice est un peu farineux et à cinq dents
qui atteignent le tiers de sa- longueur; la corolle est d'un bleu
pourpre ; son tube dépasse peu le calice ; sa gorge porte cinq
glandes jaunes; son limbe est à cinq lobes profondément échan-
crés; la capsule est cylindrique, à cinq ou quelquefois six
valves. f-. Celte plante croît dans les prairies humides des
Alpes , du Jura , des Cévennes, des Pyrénées ; elle a les glandes
et la capsule des androsaees, le calice et le port des prime-*
vères. On la trouve souvent auprès des neiges qui se fondent*
mélangée avec la soldanelle.

2369. Primevère à longue Primula longijlora.
fleur.

Primula longiflora. AU. Ped. n. 335. t. 39. f. 3. Jacq. PL ansta.
5. app. t. 46.— Primulafarinasa, van Scop. Cam. 1. p. i33.
r—Hall. Belv. ». 611.

Cette espèce a le feuillage et le port de la primevère fari¬
neuse ; mais ses feuilles et sur-tout ses calices, sont moins pul-
vérulens; sa hampe s'élève à 10-15 centim.; elle porte presque
toujours trois fleurs droites, dont les pédicelles sont plus courts
que les folioles de l'involucre; celles-ci sont lancéolées et Un
peu prolongées à la base, à la manière des feuilles de sédum :
le calice est divisé presque jusqu'au milieu ; la corolle est d'un
pourpre vif et assez foncé , avec la gorge blanchâtre; son tube
est quatre fois plus long quç le calice, et atteint presque 5 cen¬
timètres de longueur ; le limbe est à cinq lobes échancrés,
comme dans la primevère farineuse : je n'ai pas vu le fruit, f-.
Cette plante est fort rare; elle se trouve dans les Alpes du
Piémont, à la vallée de Macre près fa Brusà; aux montagnes
de Vraita et de Garrexio-le-Carenze (AH-}• Je l'ai reçue de
MM. Necker et Schleicher qui l'ont cueillie dans le Valais, à
la valléede Saint-Nicolas età la montagne de Montemor( Hall. ).
On assure qu'elle se retrouve dans les tourbières de Saint-Ger¬
main près Alençon { Reu. )?
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a3yo. Primevère*auricule. Primula auricula.
Primula auricula. Linn. spec. no.L Lam. Illuslr. n. ig34> Jacq.

Anstr. t. /J i5.
«. Lutea.—Primula lutea. Vill.Dauph. 2. p. 4^9-
/3. Purpurea. — Bauh. Pin. 242.
y. Variegala.— Banh. Pin. 243.

Ses feuilles sont radicales, glabres, ovales, légèrement si-»
nuées ou crénelées, un peu charnues et assez larges ; la hampe
est droite, longue de 1-2 décitr;., un peu farineuse à la nais¬
sance de l'ombelle; celle-ci est droite, composée de 8-15 fleurs}
1'involucre est farineux et a ses folioles courtes, larges et obtuses}
les pédicelles sont farineux, beaucoup plus longs que l'invo-
lucre; le calice est farineux, très-court, à cinq lobes obtus;
la corolle est jaune dans la variété «t, qui paroît la souche ori¬
ginelle , pourpre dans la variété (3, panachée de rouge et de blanc
dans la variété y, qui se trouve sauvage comme les précédentes 5
la culture a beaucoup varié les couleurs et a fait doubler les fleurs
de cette plante ;jle tube de sa corolle ne passe pas 1 centim. de
longueur; sa capsule est à six valves- (Hall. ). ty. L'auricule pu
oreille d'ours est originaire des Alpes du Dauphiné , du Pié¬
mont , de la Savoie, etc. On la cultive dans les jardins comme
fleur d'ornement.

2371. Primevère crénelée. Primula crenata.
Primula crenata. Lam. Illustr. n. ig3G. t. 98. f. 3. — Primula

marginata. Curt. Mag. t. 191.
Cette espèce a des feuilles planes, glabres et charnueâ comme

l'auricule ; mais elles sont plus oblongues, bordées de fortes
crénelures sur les deux côtés, et entourées d'une bordure blanche
pulvérulente, visible principalement dans les sinus des créne¬
lures; la hampe dépasse la longueur des feuilles ; elle est droite,
glabre et porte une ombelle de cinq à six fleurs d'une belle
couleur purpurine : le calice est divisé en cinq lobes larges et
profonds ; la capsule s'ouvre en cinq valves qui dépassent à peine
le calice, et qui se terminent par une pointe très-acérée, if.
Cette singulière plante croît dans les montagnes, aux environs
de Grenoble et clans le Piémont.

»572,
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i5y2. Primevère visqueuse. Primula viscosa.
Primula vîsoosa. Vill. Daupli. 2. p. 467. non AU. — PriiAuln

hirsula. All. Pied, n; 337- noil Vill. —Primula villosà. Jacq*
Austf. 5. app. t. 27. Primula uillosa> var. a.Wild. spec»
I. p. 8o3.

tJnfe ratine cylindrique, presque noîrâlrè, pousse pair le bas
des fibres simples et blanchâtres, vers le haut des feuilles ovales *
rétrécies en pétiole, légèrement pnbeseentes et un peu vis¬
queuses , marquées stir-tout vers le sommet de larges cre'nelures
peu régulières 5 la hampe est cylindrique, piibescente, longue
de 4-6 centim. ; elle porte Une ombelle de trois à cinq fleurs
Violettes ou d'un pourpre pâté, de la grandeur des fleurs do
l'auriculé : leur calice est pubescent, court, à cinq lobes obtus}
leur tube ést Un peu pubèscént, assez large, long de 8-cJ
millimètres, et Va en s'élargissant vers le baut ; le limbe est à
cinq divisions presque aussi longues que le tube ët profondé¬
ment échanCrées en deux lobes obtus ; les étamines sont sessiles
àu fond du tube dans la partie cachée pâr le calice j le stylé
dépasse le milieu de là longueur du tube et se termine par Urt
stigmate globuleux ; la capsule est plus courte que le Calice ,
s'ouvre en Cinq valves et renferme Un, grand nombre de graines*
'3f. Cette espèce croît dans les prairies humides des hautes Alpes
du Piémont, du Datiphiné , de là 6'avoie , et dàns les Pyrénées»

2373. Primevère hérissée* Primula hirsuta.
Primula hirsuta. Vill. Dauph. 2. p. 4^9- n0lJ -AU. —^ Prlmuld

villosa. Ait. Kew. it p. 194» n<>n Jacq. wPrimulapubescensi
Jaccp Mise. 1. p. 157.4 t. 18. f. a. —Primula villosa, var.
Wild, spec; 1. p. 8o3i

Celte espèce, confondue avec îaprécédente par le plusgrand
hombre des auteurs, et méconnue au point que leurs descrip¬
tions s'appliquent à-la-iùîs à l'une et l'autre plantes, en. est'
certainement distincte; elle est plus petite, un peu plus vis¬
queuse, pubescente dans toutes ses parties , excepté sur sa
corolle ; sa hampe porte de une à cinq llëurs violettes ou d'un
pourpre pâle; le tube est grêle, long de 12-15 millimu , évasé
en un liinbë à cinq divisions échancrées et plus courtes que lé
tube ; les étamines sont insérées sur le milieu du tube et très-
Visibles lorsqu'on regarde la fleur par transparence ; le style,
au contraire, est si court qu'il ne dépasse point la hauteur du
calice et n'est pas visible par transparence; la capsule est plus

Vame IIf* Ff
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courte que le calice et s'ouvre en cinq valves, f-. Elle croit dans
les prairies humides des hautes Alpes du Dauphiné, du Piémont,
de la .Savoie; je l'ai trouvée assez abondamment aux environs
de Pormenaz et des chalets de Villy près le mont Buet.

2374* Primevère à feuille Primula integrifolia.
entière.

Primula integrifolia. Linn. spec. ao5. Jactj. Fl. aastr. t. 3a•}.
Lam. Illustr. n. — Primula incisa. Lara. Fl.fr. 2. p. a5o.
— Hall. Helv. n. 6i5.

Ses feuilles sont charnues, ciliées, elliptiques, un peu en
pointe, lisses et disposées à la base de la tige qui est une hampe
haute de 6 centim. ; cette tige est chargée de une à trois fleurs
violettes ou couleur de chair; le limbe de la corolle est fort
grand et partagé en cinq découpures échancrées jusqu'au milieu
de leur longueur; le, calice est de moitié plus court que le tube
de la corolle et a ses lobes très-obtsus. Cette petite plante
croît dans les prairies des hautes montagnes; dans les Pyrénées,
les Cévennes, les Corbières, les Alpes du Piémont.

2375. Primevère fausse- Primula vitaliana (i).
joubarbe.

Primula vitaliana. Linp. spec. a. p. 206. — Aretia vitaliana.
Linn. Syst. 162.—Androsace lutea. Lam. Fl. fr. 1. p. a53.—
Sesl. Epist. t. 10. f. 1.

Sa racine pousse plusieurs tiges grêles, presque ligneuses,
tombantes, rameuses, terminées par des rosettes de feuilles
linéaires,-d'abord étalées, puis recourbées, et qui tombent
irrégulièrement après la première année; chaque rosette donne
naissance à une ou deux fleurs presque sessiles, tubuleuses,
d'un beau jaune, et qui verdissent ordinairement par la dessi-
cation ; le tube est cylindrique , dépourvu de glandes à la gorge;
ses feuilles et son calice portent des poils rameux ; sa capsule
s'ouvre en cinq valves. . Celte plante croît dans les rochers
et les graviers humides et cependant exposés au soleil, sur les
hautes sommités des Pyrénées, des Alpes, du Dauphiné, de
la Provence, du Piémont et de ta Savoie.

(1) Le nom de vitaliana lui a été donné par Scsler, parce que ses feuilles
sont disposées en rosette comme celles de la joubarbe commune, appelée
vilalis par les anciens auteurs.
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cccXl. cor t use. c o r t u s a.

Gorlusa. Linn. Juss».Lam. Gœrtn.
Car. Le calice est à cinq parties ; le tube de la corolle s'élar¬

git insensiblement en un limbe à cinq lobes ; les diamines sont
au nombre de cinq ét ont des anthères linéaires ; U capsule
s'ouvre en deux valves ( Gœrtn. ).
2376. Cortuse de Matthiole.» Cartasa Matthioli.

Cortusa Matthioli. Linn. spec. 20G, Lam. IIlustr. n. 1954. t. 9<J>
f. 1. Goertn. Frnct. 1. p. a3i. t. 5o. f. 7. Glus. Hist. 1. p. 307.

Une racine fibreuse pousse trois ou quatre Veuilles radicales ,

pétiolées , arrondies , hérissées de poils épars , divisées en plu¬
sieurs lobes peu profonds et assez fortement dentés ; la hampe
s'élève ordinairement un peu au-delà des feuilles et atteint dé
1-2 décim.j elle est cylindrique, hérissée de poils, terminée
par une petite ombelle de quatre à huit fleurs violettes ; les pé*
dicelles sont courts; la corolle dépasse la longueur du calice;
le style est saillant hots dé ta fleur. ^ ( Linn. ), c? (ÀH.j. Cette
plante est fort rare ; on la trouve dans les lieux ombragés des
vallées des Alpes Piém'ontaises ; dans La vallée d'Exilés près le
mont Assiète; dans la vallée de Chison entré les Traverses et
Sestriers, entreTignès et Laval (Ail.).
cccxlt: soldanelle. soldàïïella.

SoldaneUa. Linn. Jus's. Lam. Golia. Adaus.
Car. La corolle est campanulée et se divise au sommet ett

douze à quinze lobes linéaires ; les étamincs sont au nombre dè
cinq et leurs filets se prolongent au-dessus des anthères ; la cap-»-
Suie s'ouyre en plusieurs valves et est marquée d'autant de stries
presque spirales.
12377. Soldanelle des Alpes. Soldanella Àlpina.

Soldanella Alpina. Linn. spec. 206. Lam. Illustr. n. 1956. t. 99»
Flore albo.

y. Scapo Irifloro.
t. Petiolis pubcscentibus.

Sa racine, qui est fibreuse, émet quelques feuilles pétiolées,
arrondies, échancrées à la base, fermes, glabres, entières,
d'un verd foncé ; la hampe dépasse lès feuilles et s'élève à 1
Ôécim. au plus; elle porte Ordinairement deux et quelquefois
trois fleurs pédicejflées, penchées, bleues et rarement blanches.?.
Cette plante est assez commune dans les lieux frais et humides
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des hantes Alpes; on la trouve presque toujours sur le bord Se»
neiges éternelles, où elle fleurît peu de temps après la fonte de
la neige qui la couvroit.
CCCXLII. GIROSELLE. D ODECA THE ON.

Dodecalheon. Linn. Juss. Lam. Goertn. —Mendia. Cat. Mill.

Car. La corolle est en roue, à cinq lobes profonds et réflé¬
chis ; les étamines sont au nombre de cinq ; à filets courts , à,
anthères rapprochées, pointues et très-longues; la capsule est
oblongue et s'ouvre en cinq valves courtes.

2378. Giroselle de Mead. Dodecatheon Meadia.
Dodecatheon Meadia. Liun. spec. 307. Lam. Illustr. n. 1957.

t-99-
Cette plante, originaire de Virginie, est cultivée dans plu¬

sieurs jardins comme fleur d'ornement, et mérite en effet de
décorer nos parterres à cause de l'élégancedesa hampe élancée,
chargée de douze fleurs d'un pourpre rose, dont les étamines
pendent vers la terre, et dont la corolle se redresse en l'air.
Seroit-elle naturalisée dans les environs d'Àlençon , comme on
peut le présumer par le nom de dodecatheon sileestris inséré
par Renault dans la Flore du département, de l'Orne ?

CCCXLIII. CYCLAMEN. CYCLAMEN,
Cyclamen. Linn. Juss. Lam. — Çyclaminus. Scop.

Car. La corolle est presque en forme de rone, à cinq lanières
rejelées en arHère; les étamines sont au nombre de cinq et ont
les anthères rapprochées ; le fruit est une capsule charnue,
globuleuse , à cinq valves.

Obs. Les cyclamens, appelles aussi cyclames ou pains de
pourceaux, ont tous des feuilles radicales , des hampes uniflores
et des fleurs pendantes.

3379. Cyclamen d'Europe. Cyclamen Europceum.
' Cyclamen Europceum. Linn. spec. 207. Jacq. Austr. t. 4<>l. Lam,

Illustr. n. igS8. t. 100.

La. racine de cetle plante- est grosse, arrondie, charnue,
noirâtre et garnie de fibres très-menues ; elle produit plusieurs
hampes grêlés , nues , uniflores et hautes d'un centiro. ; les fleurs
un peu pendantes, ont leur disque tourné vers la terre , mais
les cinq divisionsdu limbe de la corolle sont repliées et redressées
vers le ciel ; les feuilles sont arrondies, cordiformes, dentées on
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lobées, tachées de blancrougeâtres en dessous, et pôrtees sur
de longs pétioles qui naissent de la racine. Cette plante croît
dans les bois et les lieux pierreux des montagnes : «11« a été
trouvée à la forêt de Château-Brian t près IN antes ( Bon. ); à-
Bordeaux et à la tête de Busch ( Thor; ); à- Montpellier dans
les murailles du château Bon; à Saint-Guillin-ïe-Désert; au-
Capouladoux (G.ou. ); près Yiù, Annecy, Bugelle ( AH.} 5 au
mont Salëve près Yery ; à Reynîer et Ribièrs ( Yill. ); dans Je
Bugey ( Latourr. ). Il paroît qu'elle éloit communeautrefois dans
la forêt d'Orléans; mais ou ne J'y trouve plus maintenant
(Dub.).
2 380. Cyclamen â feuille Cyclamen Uneari-

linéaire. folium.
Cette belle plante diffère extrêmement de toutes les espèces

connues, par ses feuilles linéaires , longues de près de 2 décim. ,

larges de 3~4nûllim; dans toute-leur étendue entières, obtuses.;
ces feuilles naissent d'une souche radicale, noirâtre et écail-
leuse, qui donne aussi naissance aune on deux hampes uniflores,
un peu plus longues qiie les feuilles ; la fleur ressemble presque
entièrement à celle du cyclamen d'Europe. 3e. Cette plante a été
découverte par M. Olivier dans les boisnn peu humides , nom¬
més les SéouVes , entre tes Àrcs et Draguignaa en Provence ;
«lie fleurit à l'entrée de l'automne.

CGC XLIY. SAMOL E. S A• M O LU S. .

iSamoJus. Linn. Juss. Lara. Gœrtn..— AnagalliJis sp. liauli-
Cajv. Le calice est. persistant, adhérent à. sa base, à cinq

lobes courts ;, la corolle est en formé de soucoupe ,, à ciiïq.lobes ,

et munie de cinq appendices placés ,à la.base des sinus du limbe
et qui recouvrent les organes, sexuels; les. étamines sont insérées
au bas du tube de la. corolle et opposées à ses lobes; l'ovaire est
adhérent à.sa.base, surmonté d'un style etd'un.stiginaie simples ;
la capsule est couverte par le calice, à une loge, acinq valves ,

à plusieurs graines placées sur un réceptacle libre et central;
l'embryon est logé dans un périsgerme-charnu et a sa radicule
inférieure».

Obs. Ce genre dîfrere dé la famille dès Priinnlacées par soit
ovaire un peu adhérent à la base, mais s'en-rapproelie par tous
les autres, caractères», et en particulier par la structure de la
graine.
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$581. Samole de Va- Samollis Valerandi (i).

lerandus.
Samolus Kaleranài. Linn. spec. 243. Law. lUnstr. t. loi.

Tourn. Inst, t. Go. —, Samolus cc/uattcus.JLam. ¥1. fr. 3.
p. 3a9.

/8. ffitnus.

Sa tige est haute de 5 décim. ou environ , droite, cylindrique ,

glabre, feuillée et un peu rameuse; ses feuilles sont ovales-»
obtuses, spatulées et très-lisses ; ses fleurs sont blanches et dis¬
posées en grappes droites et «terminales ; elles ont une corolle en
soucoupe , partagée en cinq découpures ovales-obtuses, cf. Cette
plante croît dans presque toute la France, sur le bord des ruis¬
seaux et dans les lieux aquatiques; elle se retrouve dans l'A¬
frique et l'Amérique septentrionale. La variété j3 qui n'a pas 5
cenlim. de hauteur, a été trouvée dans les pâturages mari¬
times, aux environs de Bayonne, par M. Brongniard.

quarantième famille.
RHINANTHACÉES. RHINANTHACEJE.

Pediculares. Juss. — Orobanchoiâeœ et Rhinanthoideœ. Vent.,
— Personatarum gen, Linn. Adans.

Les Rhînanthacées sont presque toutes herbacées et remar¬
quables dans leur état de siccité, par la couleur noire qu'elles
acquièrent en desséchant (2); leurs feuilles sont alternes ou
ordinairement opposées, toujours simples, quelquefois profon¬
dément pinnatifides; les supérieures tiennent lieu de bractées et
portent chacune une fleur à leur aisselle; selon que ces feuilles,
sont plus ou moins écartées, les fleurs paroissent ou axillaires ou
disposées en épis; quelques-unes, offrent de vrais épis pédoncules.

(1) Le nom spécifique de cette plaute lui a etc donné d'après Vale-
randns Courez, botaniste du seizième siècle, mentionne' quelquefois pat;
J. lîauhin.

j(n) On peut éviter cette altération de couleur, soiten comprimant pea
les plantes, soit en leur enlevant subitement toute leur humidité au moyen
d'un fer chaud, soit en les exposant au soleil, après les avoir utt peu pres¬
sées , et avant la fia de leur dessicstioti.
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«taxillaires: Je calice est persistant, souvent tubulé divisé en un
nombre- variable de lobes ; la corolle est presque toujours «"ré¬
gulière, souvent à deux lèvres; les diamines sont en nombre
déterminé (deux, quatre ou huit), insérées sur la corolle; deux
d'entre elles sont plus courtes dans-tous les»genres- où leur
nombre est de quatre : les anthères sont, dans nn grand nombre
de rhinanthace'es, munies de soies épineuse^ h leur base ; l'o¬
vaire et le style sont simples ; le fruit est une capsule à deux
valves tantôt réunies par leur nervure longitudinale de manière
à former une cloison centrale et qui sert de réceptacle des deux
côtés , tantôt séparées et portant les graines sur leur côte longi¬
tudinale ; les graines sont nombreuses ; chacune a un périsperme
charnu , un embryon droit et des cotylédons demi-cylindriques.

PREMIER ORDRE.

RHINANTHACÉES. RHINJLNTHACEM^

Capsule à deux loges „ à deux valves soudées par
leur nervure longitudinale, et portant leurs
graines de l'un et l'autre côté de la- jonction»

CCeXLV. POLYOALA. PObYGALA.
Palygala.,l_,mxi. Juss. — Polygalaet Chamœbuxus. ï'ourn. —

Polygalael Polygatoujes. Hall.
Car. La corolle est irrégulière, divisée en deux lèvres et

imitant un peu la fleur des papilionacées ; les étaraines sont au
nombre de huit réunies en' deux faisceaux; les anthères sont
à une loge; le fruit est une capsule comprimée, ovale, ou en.
forme de cœur renversé.

Oiss. Le genre des Polygalas ou taitiers, comprend un grand-
nombre d'espèces exotiques très-diverses par le port, et doit
être divisé en plusieurs grouppes; outre les deux Sous-genres
indiqués ci-après, on doit séparer les espèces dont le fruit est
une baie , comme le polygala spinosa; celles dont la capsule-
se termine par quatre cornes et dont le calice.est à cinq divi¬
sions égales , comme \o polygala heisteria.—Plusieurs espèces,
de ce genre ont le suc propre laiteux, ce qui avoit engagé
Adanson à le réunir à sa famille des Tithymales..

Ff 4
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'Première section. Polygala. Polygala, Tiourn. Hait.

Calice à cinq divisions profondes, colorées, dont deusç
latérales très-grandes ; lobé inférieurde la corolle terminé
par une houppe colorée.
2382, Polygala commun» Poljgala vulgaris*

Polygala vulgaris. linn, spec. j)sg. bull. hefo. t.ijj, goertn.
fruct. i. p. 294. t. 62. f. i. — Polygala vulgaris, a.lam. f1»
fr. 2. p, 453. illustr. t. 5j)8. f. i,

Cette jolie plante a une racine presque ligneuse d'où sortent
plusieurs tiges grêles, étalées ou un peu dressées , glabres et
longues de i-5 décim. j ses feuilles sont lancéolées-linéaires,
pointues, glabres, éparses; celles du bas de la plante sont un
peu plus larges que les autres, mais lie sont pas arrondies au
sommet comme dans le Polygala amer : les fleurs forment une
grappe terminale, ordinairement unilatérale} elles sont pen-,
chécs, d'un bleu tirant sur le violet : le limbe inférieur de la
fleur se termine par une houppe ou barbe colorée j les deux
grandes divisions du calice sont de forme ovoïde , colorées pen->
dant la fleuraison , blanches et réticulées pendant la matura¬
tion , quelquefois légèrement ciliées, un peu plus longues que la,
capsule qui est éçhancrée au sommet et longue de 6 millim. ty.
Cette plante est commune sur le bord des bois, dans les pral»
ries incultes : sa fleur est quelquefois rose ou blanche y elle
fleurit eu été.

2383. Polygala amer. Poljgala amara,
Polygala amara. linn. spec. 987» jacq. vind. t. 262. — Poly¬

gala -vulgaris, fi. lam. fl. fr. 2,p. 453. —-vaill. paris, t. 3a..
ï. 2,

fi. Polygala misïriaca. crantz. Anslr. p. 439* L 2* 4- Feîï,.
encycl. 5. p. 488.

y. Alpina. -—poir. 1. c.

Cette espèce est extrêmement voisine de la précédente et en >
est regardée par plusieurs auteurs comme une simple variété y
elle en différé cependant parce qu'elle est de moitié plus petite
dans toutes ses parties, même dans la grandeur de la fleur et
de la capsule, et parce que ses feuilles radicales sont beaucoup
plus grandes que les autres , arrondies à leur sommet et rétré¬
ci es à leurbasej les grandes divisions du calice ne m'ont jamais
paru ciliées , même avec la loupe. La variété y, que j'ai recueillie
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sur les hautes Alpes, est remarquable par son excessive peti¬
tesse. Lasaveur de celte plante est un peu amère. Elle se trouve
clans lesboishcrbeux un peu humides, et les prairies montneuses,
à Fontainebleau, Yillers-Cotleret, en Daupbiné, etc.

2384- Polygala de Mont- Polygala Monspeliaqp..
pellier.

Polygala Monspeliaca. Linn. spec. 987. Desf. Atl. 2. p. 129. —-
Magn. Monsp. 208. — Polygala vulgaris, y, Lam. FI. fr. 2.
p. 453.

Celte plante, que quelques auteurs ont regardée comme une
variété du polygala commun, en est certainement distincte par
ses feuilles plus linéaires et plus pointues ; par sa racine non li¬
gneuse et annuelle; par ses tiges droites , et sur-tout parce que
les grandes divisions de son.calice sont oblongues et non ovordes,
et dépassent la capsule du quart de leur longueur. O. Elle croît
dans les collines sèches des environs de Montpellier, au Ter-
rail , à la Yérune, à l'Engarran (Gou. ); à Sorrèze7 aux environs
de Gap, de Die et de Crest (Yill. }; près Nice (Ail.).
2385. Polygala des rochers. Polygala saxcitilis.

Polygala saxalilis^est* Ail. 2. p. 128. t. 173. Wild. spec. 3.
p. 883. —-Polygala rupestris. Pcrarr. Act. Tool. 3.. p. 325.

Une souche ligneuse et rabougrie émet plusieurs branches
grêles, demi-ligneuses, étalées, pubescentes vers le sommet ;
les feuilles sont oblongues ou linéaires-lancéolées, toujours poin¬
tues , et ont souvent leurs bords un peu roulés en dessous; les
fleurs sont en petit nombre, latérales-ou terminales, et res¬
semblent, par la forme et la couleur, à celles du polygala de
Montpellier ; les grandes divisions du calice sont oblongues, de
Ta longueur de la capsule ,.nullement réticulées, mais traversées
par une bande verte longitudinale ; la capsule est ovale-oblongue f

non échancrée au sommet et surmontée d'une petite pointe. J>,
Cette espèce a été découverte par M. Pourret, sur les rochers
arides aux environs de Narbonne ; à la Clape et au Pech de
î'Agnele.
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Seconde section. Chamébttis. Chammbuxvs. Tourn. Fo~

lygaluides. Dili, Hall.
Calice à trois divisions profondes ( trois folioles > Hall. ) >

dont la Supérieure est la plus grande ; lobe inférieur de¬
là corolle dépourvu de houppe colorée.

a386. Pûlygala faux-buts. Polygala chamœbuxus.
Polygala chamcebuxus. Linn. spec. 989. Jacq. Austr. t. 233.

Lam. FI. fr. 2. p. 453. — Hall. Helv. m 345.
Sa tige s'élève jusqu'à 5 décim., et quelquefois beaucoup

moins5 elle est rameuse, un peu couchée à sa base, et recou¬
verte d'une écorce brune tirant sur le jaune : ses feuilles sont
ovales-oblongues, un peu obtuses, sèches, d'un verd jaunâtre,
portées sur de courts pétioles, et disposées sur les rameaux où
elles sont éparses et assez nombreuses : les fleurs sont jaunâtres ,

tachées de pourpre à leur extrémité et ramassées deux ou trois
ensemble au sommet des rameaux où elles paroissent entre les
feuilles, et ressemblent de loin à celles d'un citise ou d'un ba-
guenaudier : leur lo.be inférieur est dentelé , mais non prolongé
en houppe ; le calice est beaucoup plus court que la corolle. i> . Ce
petit arbrisseau croît dans les montagnes , en Alsace. (Mapp. ) ;
dans les Alpes du Valais; du Piémont; du Daupliiné (Ail.).
CCCXLVI. VÉRONIQUE. VERONICA.

Veronica. ïourn. Linn. Juss. Lara. Gœrtn.

Car. Le calice est à quatre ou cinq parties ;,la corolle enroue ,
à quatre lobes un peu inégaux; les étamiues au nombrede deux ;
la capsule comprimée , ovale ou en forme de coeur renversé.

Obs. Les véroniques sont des herbes à feuilles opposées, quel¬
quefois alternes ou verlicillées ; à fleurs ordinairement bleues ,

quelquefois blanches ou roses; ces fleurs naissent toujours de
l'aisselle des feuilles supérieures : tantôt le pédoncule axillaire
porte plusieurs fleurs, et alors on dit qu'elles sont en grappe;
tantôt le pédoncule qui part de l'aisselle ne porte qu'une seule
fleur, et alors si les feuilles supérieures sont petites et rappro¬
chées, on dit que les fleurs s'ont en épi; si elles sont, grandes
et écartées , on dit que les fleurs sont solitaires. Ges deux der¬
nières sections n'offrent pas", comme on voit, de différences,
réelles dans la disposition' des fleurs; mais toutes les espèce"-.
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appelées en épi, sont vivaces ; totales celles dites à pédict-lies
uniftores sont annuelles.

§. Ier. Fteurs en grappes qui naissent de l'aisselle
des feuilles supérieures.

338y. Véronique de montagne. Veronica montana.
Veronica montana. Linn, spec, 17. Jacq. Austr. t. 10g. Lam.

Ilinslr. n. iSg. —- Veronica bisculala. Cfantz. Ajistr. 343.
Ses tiges sont longues de 3 décim., velues et tout-â-fait cou¬

chées; ses feuilles sont opposées, pétiolées, ovales, un peu
obtuses, dentées en leur bord, velues et rougeâtres en dessous;
les fleurs forment des grappes lâches, peu garnies , et sont por¬
tées chacune sur des pédoncules propres, plus grands que le
diamètre de leur corolle ; le fruit est large, applati et échancré
comme celui des biscutelles. f-. Cette espèce croit dans les lieux
ombragés et montueux , aux environs de Narbonne ; dans le
Bugey ( Latourr. ); en Dauphiné près la grande Chartreuse et
ïe mont Bovinant (Vil!.); près Lauteren (Poil.); à la forêt de
Cressv près Abbeville (Bouch.): au mont d'Or et au Cantal
( Delarb. ).
a588. Véroruqrie à feuilles Veronica urticœfolia,

d'ortie.
Veronica urticœfolia. Lino, f. sirppl. 83. Jacq. Anslr. t. 5g. —

Veronica latifolia. Lam. Ft. t'r. 2. p. )j ('• exci. syu. Vill.
I>auph. 2,p. 16. —Veronica maxima. Dakch. Hist, i iC5. f. t.

Ses tiges sont droites, un peu velues , et s'élèvent ordinai¬
rement au-delà de 5 décim.; ses feuilles sont opposées, sessiles ,

fort grandes , en cœur,pointues , forte.m-enldenlées en scie , plus
longues que les entre-nœuds et chargées de nervures.d'un rouge
noirâtre; ces feuilles ont quelque ressemblance avec celles de
l'ortie : les fleurs sont petites, rougeâtres, et forment des
grappes lâches et. assez longues. Cette plante croît dans les
montagnes parmi les buissons et les bois t Je l'ai trouvée dans
le Jura au Creux-du-Vent; dans les Alpes de Savoie : elle croît
en Dauphiné, à Sassenage et à ta grande Chartreuse ( Vill.);
dans le Bugey (Latour. ); près Gohuars en Provence (Gér. ),;
au mont d'Or ( Delarb. ) ; en Piémont ( Ail. ).
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338g.Véroniquepetit-chêne. Veronica chamcedrys.
f^eronica ekamœdrys. Linn. spec. 17. Lam.Ulustr. 11. i5j. t. i3.

f. 1. — Fuchs. 87 a. îc.
Cette espèce est très-facile à reconnoitre à ses poils constam¬

ment rangés sur la lige en deux lignes opposées, qui vont de
l'aisselle de chaque feuille d'une paire, aux intervalles qui sé¬
parent les deux feuilles de la paire supérieure : sa tige est droite ,

cylindrique, quelquefois branchue et haute de 2 décirn. ; ses
feuilles sont opposées, ovales, cordiformes, dentées, ridées-,
velues et plus courtes que les entre-nœuds; ses fleurs sontassea
grandes , disposées en grappes axillaires, et les folioles de leur
calice sont pubescentes, lancéolées et presque -égales entre elles.
Cette plante est commune dans les prés et autour des haies des
villages. 3f.

33go. Véronique teucriette. Veronica teucrium.
Veronica teucrium. Linn. spec. 16? Lam. lllnstr. 160. Vald»

spec, ined. i. p. 76. —Dalcch. Hist. n65. f. 2. ic«
Anguslifolia,

Ses tiges sont dures , un peu couchées , souvent rameuses,
légèrement velues , et ne s'élèvent pas tout-à-fait jusqu'à 3 dé¬
cimètres ; ses feuilles -sont opposées, ovales, pointues , très-
dentées , un peu dures, d'un verd foncé en dessus , et légèrement
blanchâtres en dessous ; elles sont plus étroites, avec des dente¬
lures moins profondes dans la variété /3; les fleurs forment
des espèces d'épis on de grappes plus longues et moins lâches
que celles de l'espèce précédente; el' 1 sont assez grandes ,

d'une belle couleur bleue, mais un peu rayées ou marquées, de
lignes rouges : les calices sont velus ou pubescens/à quatre di¬
visions inégales ( cinq selon Vahl. ). Cette plante croît dans les
pelouses sèches et sur le bord des bois; elle est indiquée dans
presque toute la France par divers auteurs ; mais il n'est pas sûr
que tous aient parlé de la même espèce. Je l'ai'trouvée abon¬
damment près Genève et le long de la chaîne du Jura ; elle croît
aux environs de Paris, de Sorrèze, etc.

3391. Véronique couchée. Veronica prostrala„
Veronica vrastmla. Linn. spec. -22. Lam. Hlustr. n. r<5£. Poil.

Pal. n. i5.

Cette espèce a beaucoup de rapports avec la précédente ; mais
elle en diflère parce qu'elle est plus petite, plus couchée et plus
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rameuse) que ses feuilles sont moins velues, presque linéaires j
les unes absolument entières, les autres marquées «le quelques
dentelures sur le milieu de chacun de leurs bords : les bractées
sont glabres, au moins égales à la longueur du pédicellc les calices
sont à quatre divisions linéaires , inégales et absolument glabres.
-5P. Elle croît sur lès collines pierreuses , les pelouses sèches et le
bord des routes: je l'ai trouvée à Fontainebleau. Elle croît près
Mayence, Bingen , Durckheim et Odernheîm (Poil.) ; dans le
Champsaur ( Vill. ) j aux environs de Lyon ( Latourr. ) j en Pié¬
mont (Ail.). M. Lamarck en possède des échantillons envoyés
de Saint-Maurice dans le Valais.

2392. Véronique à écusson. Veronica scutellata.
Veronica scutellata. Linn. spéc. 16. FI. dau. t. 209. Lam. IUustr.

n. i65.

Sa tige est branchue, foible,, extrêmement grêle et presque
rampante, ses feuilles sont opposées, étroites, linéaires , poin¬
tues et garnies- en leur bord de quelques dents écartées à
peine sensibles j ses fleurs forment des grappes très-lâches j
elles sont presque pendantes, n'étant soutenues que par de»
pédoncules capillaires, et ses fruits sont des, capsules planes,
arrondies, avec une échancrure considérable à leur sommet.
Celte plante est commune dans les marais, sur le bord des
étangs.

2393. Véronique mouron. Veronica anagallis.
Veronica anagallis. Linn. spec. 16. Fl.dan. t. go3. Lam. Illustra

n. 166.
£. Wodis inferioribus radicanlibus.
y. Foliis caulinis lernatis.

Cette espèce est intermédiaire entre la précédente et. la sui¬
vante j sa tige est droite , herbacée, haute de 2-6 décim., garnie
de feuilles opposées, lancéolées, un peu dentées en scie , deini-
embrassantes à la base, glabres ainsi que le reste de la plante ;
les grappes sont axillaires, opposées , plus longues que les
feuilles j les fleurs sont bleues ; les capsules ovales, non échan-
crées. La variété /3 pousse des racines de tous les nœuds infé¬
rieurs de sa tige ; la variété y, recueillie par mon frère au Pont-
Saint-Esprit, a les feuilles verticillées trois à trois. rjf. Cette
plante croît dans les fossés aquatiques j on la substitue* à la
suivante.
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évovà^Mcheccahmx^A.Keronicabeccabwiga.

p'erviica bevcabimga. Linn. spec. 16. Lam. lliustr. n. 167. Fl.
dan, t. 5i 1. — Riv. t. 100. — Blakw. t. 48.

Ses tiges sont couchées dans leur partie inférieure ; elles sont
cylindriques , rougeâtres, tendres et brancliues ; les feuilles sont
opposées , ovales , arrondies, un peu épaisses , d'un verd foncé
et très-lisses ; les fleurs, sont bleues et disposées en grappes la¬
térales et axillaires ; la capsule est ovale-oblongue. La grandeur
de cette plante varie beaucoup ; on en trouve des individus qui
n'ont guère plus de 1 décim. de longueur ; le plus souvent elle
atteint 5-4 décim., et j'en ai observés qui égaloienl presque la
hauteur d'un homme, et qui poussoient des branches nom¬
breuses en tous sens. On trouve cette véronique sur le bord des
ruisseaux et des fontaines. #•. Elle est détersive, diurétique et
très-anli-scorbulique.

2395. Véronique douteuse» Veronicct dubia.
Veronica 7'auracforlii. Yi 1 i. Oalipll. '2. p.g? cxJIerb. Desf.

Sa tige est couchée , longue de 1-2 décim., légèrement ram¬
pante à sa base , redressée au sommet, rameuse vers le collet*
garnie de poils peu nombreux tantôt épars, tantôt etsur les mêmes
individus, disposés sur deux rangées opposées comme dans la
véronique petit-chêne ; les feuilles sont ovales , rétrécies à la
base, dentées en scie depuis le quart de leur longueur jusqu'à
leur sommet, entières à la base, glabres sur leurs faces , à peine
ciliées vers la base; l'antépénultième paire de feuilles, pousse
deux grappes redressées , opposées , alongées, pubescentes sur
le pédoncule et les calices ; ceux-ci sont à quatre lobes oblongs,
un peu pointus, presque égaux ; les bractées sônt linéaires , pu¬
bescentes, un peu plus courtes que les calices; les fleurs sont
portées, sur un court pédicelle et paroissent avoir été cle couleuf
bleue. Cette espèce que je décris dans l'herbier de M, Desfon¬
taines , s'approche de la véronique pelit-cliêtie par la disposi¬
tion de ses poils, mais en diffère par sa tige couchée ; elle
se distingue de la véronique officinale, par ses feuilles glabres
et ses calices plus longs ; de la véronique d'Àllioni, par ses tiges
et ses pédoncules velus; de la veronica pilo&a Wild., paf
ses feuilles entières à la base et ses calices àtobes égaux; de la
veronica Tournejbrtii Vill., par ses feuilles glabres. C'est
sous ce dernier nom que M. Desfontaines l'a reçue ; elle est pro»
bablement originaire des Alpes?
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3096. Véronique officinale. Veronica officinalis.

Veronica officinalis, a. Linn. spec. J4- Lam. Illusur. 1. i3, f. 2.
Bull. Herb. t. 2t)3.

ft. Caule basi repente.
Ses tiges sont longues de i5-i8 centim., couchées , dures et

velues; ses feuilles sont opposées, ovales , un peu obtuses , den¬
tées, velues, rudes et comme chagrinées ; les fleurs sontpelites,
d'un bleu pâle, quelquefois blanchâtres avec des veines rouges ,

et ne forment ordinairement qu'une couple de grappes qui pa~
roisseat souvent terminer les tiges lorsque les feuilles du soin met
de ces liges ne sont pas tout-à-fait développées, mais qui sont
réellement latérales et axillaires. On trouve cette plante dans les
bois montueux et sur les coteaux secs et? arides. "ffi. Elle est un

peu ainfere, stomachique, tonique, astringente, vulnéraire,
diurétique et particulièrement detersive. Celle plante est nom¬
mée vulgairement thé d'Europe ou véronique male. La variété
/3 ne diffère de la précédente que par ses tiges rampantes.
2597. Véronique d'Allioni. Veronica- Allionii.

Veronica Allionii. Vill. Dauph, 2. p. 8.—Veronica Pyrenaica.
Alt. Pf(î. n. 265. t. 46. f. 3. — Veronica officinalis , j8. Liun.
spec. 14.

Celte espèce a le port de la véronique officinale , mais elle en
diffère parce qu'elle est entièrement glabre, d'une consistance
plus ferme, et que ses fleurs sont rapprochées en une grappe
courte, serrée et presque ovale j la corolle est toujours bleue;
sa tige est tantôt rampante , tantôt couchée comme dans la pré¬
cédente. Elle croît dans les gazons un peu humides des Alpes
du Piémont, de la Provence et du Daùphiné. /

aSgô. Véronique à feuilles. Veronica aphjUa.
radicales.

Veronica aphylla. Linn. spec. 14. — Veronica subacaulis. Lam.
Hlnstr. n. 171. —Pluk. t. 114. f. 3.

j£. Veronica nudicaulis. Lam. Illnstr. n. 186.
Cette plante est fort petite ; sa racine pousse des espèces de

souches rampantes, rameuses, articulées , qui produisent par
intervalles plusieurs rosettes de feuilles tout-à-fait couchées
sur la terre : de chaque rosette s'élève un petit pédoncule nn,
grêle, cylindrique, en apparence terminal et réellement axil-
laire; ce pédoncule s'élève à 6 centimètres et est chargé à
son somjmet de six à sept fleurs bleues , disposées en un co-
rymbe serré ; les feuillessont oyales-obtuses, d'un verd noirâtre,
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glabres en leur superficie, mais un peu ciliées à leur basé. La
variété « a la capsule échancrée en cœur au sommet J clans la
Variété /8, la capsule est très-obtuse ,mais non éeliancrée j son
pédicelle est de même réellement axillaire, quoique en appa¬
rence terminal j elle est d'ailleurs si parfaitement semblable*
que je n'ose la séparer. ?f. Cette espèce croît dans les lieux froids
et couverts des Alpes de la Provence, du Dauphiné, du Pié¬
mont , de la Savoie $ dans les Pyrénées.
§. II. Fleurs solitaires à l'aisselle des feuilles su¬

périeures ; espèces annuelles.
^399. Véronique voyageuse. Veronica peregrina.

Veronica peregrina. Linn. spec. So. Vahl. spec, ined, 1. p. 85.
Fl, dan. t. 407. — Veronica lcevis. Lain. Fl. fr. 2. p. 444- —1
Veronica tarnosula. Lam. Illustr. n. 196. — Veronica pâlies-
Cens. Gâter. Fl. montaub. p. 27.

/8. Veronica marylandica. Linn. spec. 20. —■ Veronica caroli-
niana, Walt. Fl. car. 61«

Cette espèce se distingue de toutes les véroniques annuelles,
à ce qu'elle est glabre dans toutes ses parties ; sa tige est très-
rameuse , longue de i-2décim., droite dans la variété et, étalée
•ou presque couchée dans la variété £ ; les feuilles sont oblongues-
linéaires, entières ou légèrement dentées, un peu charnues ; lea
fleurs sont'axillaires , presque sessiles ; les divisions du calice sont
linéaires , égales entre elles, plus longues que la capsule qui est
comprimée, en cœur renversé. O. Celte plante croît dansles jar¬
dins , les champs, les lieux cultivés : l'une et l'autre variété se
trouve dans l'Europe et l'Amérique septentrionale , où peut-être
elle a été transportée avec les graines potagères (Mich.),
2400. Véronique à feuilles Veronica acinifolia.

de thym.
Veronica acinifolia: Linn. spec. tg. Lam. Illustr.'n. *97. VailL

Bot. t. 33. f. 3.

(8. Veronica romana. Ail Ped. n.289. t. 85. f. 2. Lmn. JVÎant,
817?—Vill. Dauph. 2. p. 19.

Cette plante a une tige légèrement pubescente, droite, ra¬
meuse et haute de 8-10 cenlim. dans la variété et, simple et
longue de 4-5 ceutim, dans la variété #5 ses feuilles sont ses¬
siles , ovales-oblongues, obtuses, glabres ou à peine pubescentes,
munies de une àdeux créuelures sur chaque bord} les supérieures

sont
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Sônt oblongues, entières et tiennent lieu de bractées : le pé-
dicelle les dépasse peu; le calice est à quatre lanières ovales-
oblongues , égales entre elles; la capsule est comprimée , pro¬
fondément divisée en deux lobes arrondis s tous les poils de la
plante sont terminés par une petite glande opaque. O. Elle croît
dans les champs bourbeux, dans les fflfes, les lieux cultivés,
aux environs de Paris , du Mans ; à Bray et Limeux (Bouch. ) ;
à Saran, au val de Loire et à l'Orme-Grenier près Orléans
(Dub. ) ; en Dauphiné (Vill. ) ; en Piémont ( Ail. ), et dans tout
le midi de la France. La variété fi a été observée dans les licux
stériles près Çigliani (Ail.); près Gap et aux Baux (Vill.).
2401. Véronique printannièré. Veronica verna.

Veronica verna. Linn. spec. >g. Vahl.spec. ined. i. p. 83.
a. Veronica pinnatifida. Lath. Iilas.tr. u. 194.— VeronicaDil-

lenii. Crantz. Austr. 352» — Veronica succulente. A11. Ped»
11. 383.1. »2. f. 4»,— Veronica verna. Wild. spec. 1. p. <}5,

fi. Veronica BetlardL AU. Ped. n.282. t. 85.f. 1. Wild. spec..
I. p. 56. —»■ Veronica polygonoides. Lain. IHusir. n. 1 9».

Cette petite plante a une tige droite, simple ou peu ra¬
meuse, pubescente, haute de 3-iocenlim.; les feuilles infé¬
rieures sont ovales-oblongues, pinnatifides dans la variété «,
entières dans la variété./?; les supérieures sontlinéaires, toujours
entières, et chacune d'elles porte 4 son aisselle une fleur presque
sessile ; quelquefois les "fleurs commencent à naître dès le bas
de la plante; leur calice est plus long que le pédicelle, à quatre
lobes linéaires.et pubescens; la capsule est eh forme de cœur
renversé, pubescente sur les bords, g. Elle croît dans les
champs, les bois, les prairies sèches, aux environs de Paris,
de Turin ( Ail.) ; de Gap et de Die (Vill. ). Mon frère a trouvé
■dans les Alpes, au col Ferret, une variété de cette plante re¬
marquable par l'abondance des poils dont elle est recouverte.

2402. Véronique précoce. Veronica prœcox.
Veronica prœcox. Ail. Auct. 5. t. 1. f. 1, Vahl. «pee. ituSl. i<

p. 80.
fi. Veronica ocymifolia. Thuil. Fl. par. IL 1. p. 10.—- VailL

Bot. p. 202.
La planté entière est pubescente et d'un verd foncé où rou-

geâtre; sa tige est droite, haute de 5-3o centim., simple ou
ordinairement rameuse ; les feuilles inférieures sont opposées ,

pétiolées, en forme de cœur, à jdentelures larges et obtuses; les
Tome III. G g
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supérieures, qui servent de bractées, sont sessiles, oblongues,
entières ou un peu incisées à leur base; lespédicelfes dépassent
à peine les feuilles dans ta variété , et sont plus courts qu'elle»
dans la variété a; le calice est à quatre divisions oblongues ,

inégales ; la eapsule est ventrue , un peu écbancrée au sommet;•
le style se prolonge beaucoup au-delà des lobes de la capsule. 0.
Cette plante croît dans les champs et les lieux cultivés, en Pié¬
mont; en Provence près Cisteron, sur la montagne de Gâches;
dans le bas Yallais ; aux environs d'Amiens ( Boueh. ) ; de Paris ;
à Choisy t Saint-Hubert, Orraesson, Labriche, etc. Elle fleurit
à l'entrée du printemps.
a/(03. Véronique digîtée. Veronica dîgitata.

Veronica digitals. Vahh Symb. I.p. 2. Wild. spec. i. p. 75.
— Veronica chameepithyoides. Lam. Illusti. n. 195. — Vero-
liica succulenta. Schmidt. Bohem. 1. n. 43. ex Wild.

Le port de cette espèce ressemble à celui de l'ivette, à laquelle
Lamarck l'avoit comparée avec raison ; elle diffère de la véro¬
nique à trois lobes , par ses fleurs sessiles, ses feuilles divisées
en lobes linéaires et digités, ses capsules en forme decœur ren¬
versé ; on la distingue de la véronique printannière, parce que
les feuilles supérieures ne sont pas entières, et que toutes dé¬
fassent la longueur de la fleur : la tige est simple, droite ; le
calice est à quatre divisions linéaires , ciliées à la base, plus
longues que la capsule. ©. Cette plante croît aux environs d«
Montpellier ( Yahl. ).
2404. Véronique des champs. Veronica arçensis.

Veronica arvensis. Linn. spec. 18. Fl. dan. t. 5l5.
jEk Ifana. Lam. Illastr. n. jgo. var. /2. ' •
y. Veronica pafyanllios. Thuil. Fl. par. II. 1. p. 9.

Ses tiges sont hautes de 2 décimètres , droites, velues et
un pc^t rougeâtres à leur base; ses feuilles sont petites, ovales,
cordiformes, obtuses et crénelées ; elles sont opposées par paires
un peu distantes, et celles qui tiennent lieu de bractées sont
étroites , entières et alternes : les fleurs sont solitaires dans les
-aisselles supérieures , et forment par leur rapprochement une
espèce d'épi terminal ; elles sont petites, d'un bleu pâle , et
presque sessiles : les divisions du calice sont inégales; chaque
loge de la capsule renferme 4-7 graines planes «t elliptiques ;
le style est court et ne se prolonge pas au-delà des lobes de la
capsule. La variété y se distingue par sa grandeur qui atteint
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% décim. ; là variété $ est au contraire remarquable par sà peti¬
tesse ; elle ne passe pas 4-5 centim. Celte plante est commune
•dans les champs et lés lieux «cultivés. O.
a4o5. Yéronique à trois lobes. F~eronica triphytlas*

Veronica Iriphylios. Lin».spec, it). Lam. IUnstr. 11. 192. •—Ve-,
roniea digitata. Lam. Fl. fr. 3. p. 445- non Valil. — Lob. ic.-
464. f. 1.

Ses tiges sont longues de q-ri Centim., quelquefois iont-à-
ïait couchées et quelquefois simplement étalées à leur base;
élles sont garnies de feuilles Un peu distantes, presque toutes
alternes , sessifes ; les inférieures dentées et en forme de cœur;
lçs supérieures découpées en trois ou cinq digitations profondes ,
étroites et obtuses f les fleurs sont solitaires , axillaires , portées
Chacune par un pédoncule un peu plus long que les feuillesq
elles sont petites, de couleur bleue, mais leur calice est fort
grand, sur-tout dans la maturité du fruit avec lequel il se dé¬
veloppe : la capsule est pubescente ainsi que le reste de la plante;
les graines sODt concaves d'un côté, Convexes de l'autre. Cette,
planté croît dans les champs incultes ou parmi les blés*
24°$' Véronique rustique» Verorûca agresiis.

V'.ronica agrestis. Linn. spec. 18. Lam; Illustr. n. 189.. Fl. dam
t. 449- —Fuchs. p. 23. ic.

Ses tiges sont longues de 18-24 centim., grêles, un pen ve¬
lues , rameuses, couchées et étalées sur la terre^ ses feuilles
sont ovales , légèrement cordiformes, alternes bu opposées, et
portées par de courts pétioles ; elles sont presque glabres , et
leurs créneiures sont bien marquées : ses fleurs sont axillaires ,
Solitaires et soutenues par des "pédoncules plus longs que les
feuilles; les folioles de leiir calice sont ovales; clia'que loge dé
Ja capsule renferme six à sept graines concaves d'un côté et
ridées de l'autre* Cette plante est comthune dans les champs ,

les jardtBS de toute la France : elle se retrouve jusque dans le
Japon , et c'est elle, d'après l'herbier deTkleinbof, que Thunberg'
à indiquée sous le nom de veronica àrvënsis (Fl. jap* 20* ).

2407* yéroniqoe à feuilles Veronica hedercefoliàt
de lierre.

Veronica Keâerœfolià. liait, spec, igx FL da«* t; IMài
Illustr.il. 191. — Veronica Làppago. Schrarik. Bar. i. p. ai8*

Ses tiges sont féibles, tout-à-fait couchées, sur la terré *
Velues et*rameuses-; ses feuilles sont en cœur $ pétiolées ; Id

fig à
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plupart alternes et un peu velues seulement en leur bord, .qui
se divise en trois ou cinq crénelures, dont celle du sommet est
fort grande et obtuse; les fleurs sont solitaires, axillaires et
portées chacune sur un pédoncule presque aussi long que la
feuille qui l'accompagne) .les divisions du calice sont larges , en
forme de cœur pointu, fortement ciliées ; chaque loge de la
capsule renferme deux graines très-grosses, orabiliquées d'un
côté, convexes de l'autre. Cette plante est commune dans les
lieux cultivés. G.

§. III. Fleurs en grappes terminales ,• espèces•
vîvaces. r

. 2408. Véronique à épi. t Veronica spicata.
Veronica spicata. Linu. «pce. tij.Lani. llluslr. n. ï Sctirad

0 Ver. Spic. 20.
«t. Monostacliya, — Veronica orckidea. Crantz. Austr. 333.—

Vaill. Bot. t. 33. f. 4-
/?' Polyslachia.—■ Vcronica hybrida. Krock. Silcs.n. 14.

Sâ tige s'élève jusqu'à 5 décim. ; elle est couchée à la base,
puis dressée, très-simple, terminée dans la variété & par un seul
épi de fleurs, et légèrement velue; ses feuilles radicales sont
ovales-oblongucs , un peu coriaces , d'un verd blanchâtre et
couchées sur la terre ; celles de la tige sont étroites, et d'autant
moins grandes qu'elles sont plus voisines du sommet de la
plante ; les unes et les autres sont dentées en leur bord : les
fleurs sont bleues , et les découpures de leur corolle sont poin¬
tues. La variété $ a les tiges ordinairement terminées par plu¬
sieurs épis. On trouve cette plante dans les lieux secs, les bois
montueux. "ty.

2409. Véronique à longue Veronica longifolia.
feuille.

Veronica longifolia. Linn. spec. i3. Sclirad. Ver. Spic. 26.—
Veronica marilima. Lam. Fl. fr. 2, p. 435.

a.. Foliis oppositis. — Veronica Sckreberi. Baumg. Lips. n. 12.
— Sclirad.'1, c. t. 2. f. I.

P. foliis ternis. — Veronica spuria„ Tbnil. Par. II. i.,p« 6 —
Veronica elatior. Erb. pl. exs. — Veronica marilima. Fl. dan.
»• 374-

Sa tige s'élève jusqu'à 6 décim.; elle est droite, simple,
cylindrique, un peu blanchâtre, feuillée dans toute sa lon¬
gueur , et.porte à- soft sommet cinq ou sept épis de fleurs
d'un bleu céleste fort agréable ; ces épis sont droits, grêles,
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pointus j et celui du milieu a près d'un décim. de longueur : les '
feuilles sont opposées dans la variété «t, disposées trois à trois
dans la variété/3, un peu pétiolées, d'un verd tendre, blan¬
châtres en dessous, longues de6-9cenlim., élargies vers leur
base, se terminant insensiblement.en une pointé aiguë, et den¬
tées en scie enleur bord. Celte plante croît en Alsace(Mapp. )j
à Fontainebleau (Thuil.).
2410« Véronique de.Pona. Veronica Ponce.

Veronica Ponœ. Gouan. Illustr. p. i. t. t. f. i. cxcl. syn. Lam.
Illustr. n. 181. Sclirad. Ver. Spie. 3jJ. — Veronica semper-
airens. Lam. Fl. fr. 2.p. 436.

Sa racine pousse une ou plusieurs tiges très-simples et hautes
de ia-i5 centim. à-peu-près} ses feuilles sont opposées, ses-
siles, ovales, un peu cortîiformes-, velues , veines en dessus,
et blanchâtres en dessou.s ; les inférieures sont obtuses j les autres
sont terminées en pointe , et celles qui sont dans le voisinage
des fleurs , sont étroites et alternes. Cette plante croît en Rous-
silloti ; dans les Pyrénées; aux environs de Moollouis près le
pont de la Lingonne (Gou. ). ty.
2411 • Vérohique à souche Veronica fruliculosa.

ligneuse. .
Veronicafruliculosa. Linn. spec. i5. Wolf. GoH. Jàccp 2. p,

229. t. 5. Lain. Illustr. n. i83.— Veronicafrutescens. Scop.
Carn. n. 20. Lam. Fl. fr. 2. p. 436. —Hall. o. 545. t. 16. f. 1.

Cette plante est glabre dans toutes ses parties; ses. tiges
sont droites, simples, grêles, un peu ligneuses et hautes de
ï-2 décimètres 5 ses feuilles sont ovales-lancéolées, légèrement
dentées et pointues j ses fleurs sont couleur de chair et dispo¬
sées en bouquet lâche au sommet des tiges. Cette plante croît
dans les Atpes et les Pyrénées,, parmi.les rochers, dans les
lieux un peu couverts, f. •

2412. Véronique des rochers. Veronica saxatills.
Veronica saxalilis. Linn.F. suppl, 83. Lato. Illustr. n.. 184.—

Veronica fruliculosa. Fl. dan. t. 342. —Hall, Hciv.n. 5^5. '
var. £.

Ses tiges sont longues de 2 décim., eouchées sur la terre,
grêlés, tm peu ligneuses à leur base, qui paroît articulée par
les cicatrices nombreuses des premières feuilles qui sont tom¬
bées j les feuilles sont opposées,- ovales, glabres, obtuses , en¬
tières , ou n'ayant que des crénelures peu; sensibles -y les inférieures

Gg 5
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sont les plus petites et fort rapprochées les iînes des autres^ les
supérieures sont oblongues et plus distantes : les fleurs terminent
les tiges y et sont disposées en bouquèt un peu lâche ; elles sont
assez grandes et d'une belle couleur bleue. On trouve cette
plante dans les lieux pierreux et montueux en Languedoc; dans
les Pyrénées, les Alpes de Dauphiué, de Provence , de Sa¬
voie , de Piémont, llaller et Linné la regardoient, peut-être
avec raison , comme une variété de la précédente,

Véronique nummu- Veronica nummu-
lairé, laria.,

Veronica marmuilaria. Gouan. Hlostr. i. p. ». f, 2. «xcl. syo*
Lara. Pl. fr. 2. p. 438,— Veronica saxatilis, J3, Wild, spec*
I. p. 62,

Cette véronique me paroît très-distincte de la précédente, à
laquelle elle ne ressemble que par ses tiges couchées et ses
fleurs bleues ; mais les tiges sont ligneuses presque jusqu'au
sommet; les feuilles sont ovales ou orbiculaires , très-serrées;
les fleurs sont presque sessiles, disposées en grappe courte ,

terminale, très-serrée et presque embriquée, sur-tout les feuilles,
supérieures, et les calices sont bordes particulièrementversleur
base, de longs cils blancs. Elle croît dans, les endroits pierreux
des Pyrénées; au mont Laurent; (Gou:').

eronique-pâquerette. Veronica bellidioides,
Veronica belliâioides, Linn. spec. 1,5. Lam. liiustr. o, 187. —,

Hall. Hclv. n. 543. t. i5. f. 1.

Sa tige est couchée dans sa partie inférieure, simple, dure »
velue et haute d'environ 2 décim.jla plupart des feuilles sont
ramassées, disposées à la base de la plante et étendues sur#la
terre; elles sont ovales, spatulées, un peu dentées vers leur
sommet, dures et velues.; la tige n'en pousse que deux ou trois
paires qui sont fort distantes ; celles-ci sont beaucoup plus petites
que les autres : les fleurs sont petites, de couleur bleue, dispo¬
sées. en une petite grappe terminale ; les calices et les capsules
spnt velus. #. Cette plante croît dans les prairies des hautes
montagnes dans les Pyrénées , les Alpes ; à la grande Char¬
treuse , dansl'Oysans, le Briançotinois et le Champsaur ( Yilt )£
en Piémont (Ail.); en Provence (Gér.): au Saint-Bernard, an
Simplon, dans les Alpes voisines du Valais (Hait),
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2415. Véronique des Alpes. Veronica Alpina.

Veronica Alpina, Linn. spec. i5. Fl. dan. t, 16. Lam. Illusir.
n. »85. — Veronica teucrium-etscherianum. Ci-antz. Austr.
377• ~ HaB. Helv. 1.15. £. 3.

0. Veronica integrifolia. Schrank. SalisB. 11.10. Wild. spec. 1»

p. 63. —« Veronica Alpina. Ilror.k. Siles. t. 3.
Sa tige est simple, droite, légèrement velue, de la hauteur

du doigt ; ses feuilles sont opposées, ovales, sessiles, pubes-
eentes, fermes et un peu dente'es dans la variété et , entières,
presque glabres et plus herbacées dans la variété 0 ) les ficurs
naissent au sommet de lartige, disposées en une petite tête
presque sessile j leurs calices sont tout hérissés de poils j les co¬
rolles sont bleues, rayées de blanc, ty. Cette espèce croît dans
les lieux un peu humides des Pyrénées et des hautes Alpes du
Dauphiné , du Piémont, de la Savoie : je l'ai trouvée en. abon¬
dance dans les montagnes voisines du Mont-Blanc.

2416. Véronîque serpollet. Veronica serpiUifolia.
Veronica serpillifplia. Linn. spec. i5. Fl. dan. t. 492. Lam.
Illustr.n. 188.

g, Veronica humifma. Dicks. Act. Soc. Linn. 3. p. 388. —
Veronica serpillifplia nummularifplia. Thuil. FL paris. II. 1.
p. 6.

Sa tige est couchée dans sa partie inférieure qui rampe en
manière de souche j elle s'élève ensuite sans se ramifier jusqu'à
la hauteur d'environ 2 décim. : ses feuilles sontovales , obtuses ,

glabres , non ridées et à peine sensiblement crénelées j celles
d'en bas sont opposées, et les supérieures sont alternes et plus
étroites î les fleurs sont blanches , rayées de bleu. La variété 0
est plus.petite , plus rampante, et a les feuilles plus arrondies..
On trouve cette plante Sur. le borddes.champs. La veronica
tenella d'Âlîibiri, qui a.Ies ileurs pourprées et les feuilles un peu
pétiolées, diffère-t-elle réellement de la véronique serpollet ?
CCCXLVÎL SLBTHOJRPIE. SIB THORPtA.

»

Sibthorpia. Linn. Juss. Lam..
Cak. Le calice est à cinq parties ; la corolle a un tuhecourt et

un limbe à cinq lohes égaux et ouverts j les ^étamines sont au
• ^pombre de quatre, dont deux plus courtes j le stigmate est

ei^tête j la capsule est comprimée, orblculaire et slouvre par le
sommet.

Og 4
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a4r7* Sibthorpie d'Europe. Sibthorpia Europœa.

Sibthorpia Europœa. JLinn. spec. 880. Lam. Illustr. t. 535.«
PJul. t. 7. f. 6. — Sibthorpia prostrata. Salisb. ic. il. t. 6.

Ses tiges sont grêles , filiformes, étalées Sur la terre et ordi¬
nairement rampantes; elles poussent des feuilles pétiolées, or-
biculaires, un peu lobées suc les bords, et ressemblent à celles
des chrysosplènes ou des hydrocotyles ; les tiges et les feuilles sont
hérissées de poils épars; les fleurs sont petites, d'un jaune un peu
jrougeâlre ( rougeâtres Linn. , jaunesJuss.), axillaîres, solitaires,
portées sur des pédicelles de moitié au moins plus courts que les
pétioles et hérisses ainsi que les calices. © ou quelquefois ?f. Cette
petite plante croît dansles lieux humides et le long des ruisseaux ;
elle a été trouvée à Saint-Léger età Mantes près Paris (Thuîl.);
à Saint-Bomerprès Caën (Rouss. ) ; aux environs de Nantes, à la
Raudière, le Guimoreau, le Tertre, l'abbaye de Prières ( Bon.) ;
en Bretagne près Antrain, et entre Kimper et Brest; à Yire
en Normandie, etc.

CCCXLYIII, EUPHRAISE, EUPHRASIA.
Euphrasia. Linn: Juss. Lan*. — Euphrasia et Odontites. Halt,

Car. Le calice est à quatre lobes; la corolle à deux lèvres,
dont l'inférieure a trois lobes égaux ; les deux anthères infé¬
rieures portent à leur base un petit appendice acéré et sem¬
blable à une épine ou à un poil ; la capsule est ovoijde, com¬
primée.

2418. Euphraise officinale. Euphrasia officinalis.
Euphrasia officinalis. Linn. $p£C. 841* Lara, lllustr. t. 5x8. f. i*.

Bull. Herb* t, 233.
• Sa tige est haute de 12.-1S centimètres, droite , quelquefois
simple, plus ordinairement branchue, presque cylindrique et
noirâtre ; ses feuilles sont petites, ovales, bordées de dents obtuses,
assez lisses, et la plupart opposées ; ses fleurs naissent dans les
aisselles supérieures des feuilles; elles sont d'une couleur blanche
mêlée souvent de jaune et de violet ou de pourpre; lesétamines,
ne sont point saillantes hors de la corolle ; la lèvre inférieure
est à trois lobes échancrés au sommet. On trouve cette plante
dans les prés, les «pelouses et le bord des chemins ; elle fleurit
en été. ©. Son suc est un peu astringent et a été employé comme'
ophthalmique. *
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2419- Euphraise naine. Euphrasia minima.

Euphrasia minima. Jacq. Schleich. Cat. p. 22. —
Euphrasia officinalis , /3. Lam. Diet. 2. p. 4<>o. i

Cette plante n'est peut-être qu'une Variété de la précédente j
elle en diffère parce qu'elle est toujours plus petite, quesaileur
est moins grande, constamment jaune, et quela lèvre inférieure
est proportionnellement plus courte ; seS feuilles supérieures ont
souvent leurs dentelures pointues comme l'euplvraise des Alpes
dont elle diffère par la petitesse et la couleur de sa fleur. O. Cette
espèce est commune dans les prairies sèches des hautes Alpes ,
dans les montagnes d'Auvergne, etc. ; et quoique souvent mé¬
langée avec^a précédente , elle se conserve bien distincte.
2420. Euphraise des Alpes. Euphrasia Alpina.

Euphrasia Alpina. Lam. Diet. 2. p. 4°°- Hhlstr. t. 518. f. 2.—
Euphrasia salisburgensis. Hop. 'Pasclj. »794* P- 'O0- PViïtl.
spec. 3. p. 193. — Euphrasia rubra. Heffm. Xaseh. 1791.
p. ai5?

Cette espèce , long-temps regardée comme une variété de
l'officinale r en diffère certainement par ses feuilles dont toutes
les dentelures se terminent en pointe ou arête acérée; parses
fleurs plus grandes, blanches ou d'un pourpre bleuâtre; par sa
tige plus longue et ordinairement plus rameuse, garnie de feuilles
presque toujours alternes. Elle croît dans les prairies des Alpes
du Dauphiné (Lam. ) ; de la Savoie.

3421 • Euphraise à larges Euphrasia latifolia.
feuilles,

Euphrasia latifolia. Linn. spec. 84t. 'Lam. Diet, 2. p. 4°°- —
Magn. Monsp. p. 94. ic.

Sa racine pousse une tige droite, pubeseente, longue d'un
décimètre environ, presque toujours simple ; elle est garnie, Sur¬
tout vers le bas, de feuilles opposées, ovales-oblongues , un peu
hérissées, fortement dentées et presque palmées à cause de la
divergence de leurs dents, ce qui est sur-tout remarquable
dans les feuilles florales ; les fleurs sent purpurines, tubuleuses,
sessiles, axillaires et disposées en épi serré, oblong, simple et
terminal ; leur lèvre supérieure 'est assez courte et voûtée en
casque; l'inférieure est à trois lobes obtus. O. Cette plante croît
sur les collines et dans les prés montagneux des provinces mé¬
ridionales , aux environs de Montpellier à Cannelles (Gou.
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aux Garrigues près Saint-Jorde ( Magn.); en Provence (Gér. );
aux environs de Nice, de Turin, de Montferrat (AH.); en
Daupliiné (Yill.,); à Sorrèze; dans l'islede Corse.

2423. Euphraise dentée. Euphrasia odontites.
Euphrasia odontites. JLimi. spec. 841. Wild. spec. 3. p. iç)4-

Fl. dan. t. 6a5.—1Euphrasia serotina. Lam. Fl. ft. 2. p. 3So.
— Bartsia odontites. Huds. Angl. 268.

/3. Euphrasia verna. Bell. Act. Tur. 5. p. 398.
y. Flore alio.—Lam. Diet. 2. p. 401.

Sa tige est haute de 5 çjécim., droite, très-brancîule et a

quatre angles arrondis; ses feuilles sont sessiles, opposées, lan¬
céolées , toutes dentées et un peu velues ; les fleurs terminent 1»
tige et les branches; elles forment des épis feufllés, èt sont
ordinairement tournées d'un même côté sur chaque épi : les
étamines sont un peu.saillantes hors de la corolle; celle-ci est
ordinairement rougeâtre ; elle est blanche dans la variété y in¬
diquée par Lamarck. La variété $ ne diffère de l'espèce ordi¬
naire, selon Wildenow, que par ses feuilles moins dentées et
ses bractées plus grandes ; elle a été trouvée en Piémont. La
variété a, croît dans les Heux stériles et incultes dans toute* la
France ; elle fleurit en automne. ©.

2423. Euphraise jaune. Euphrasia lutea.
Euphrasia lutea. Linn. spec. 842. Jacq. Austr. t. 898. Lam. Fl.

fr. 2. p. 349. — Euphrasia caris. Crantz. Austr. p. 298.
Cette plante s'élève jusqu'à 2 et 3 décim. ; elle est rameuse,

droite, pubescente ordinairement dans toutes ses parties; ses
feuilles sont opposées, lancéolées et dentelées dans le bas de la
tige , linéaires, éparses et le plus souvent entières vers le haut
des branches où elles servent de bractées; les fleurs sont d'un-
beau jaune, disposées vers le haut de la tige et des rameaux,
en épis alongés, serrés et entremêlés de feuilles ; les étamines-
sont jaunes, très-saillantes hors de la corolle; les lobes latéraux
de la lèvre inférieure sont denticulés , selon l'observation de
Wildenow. O. Cette plante croît dans les lieux monlueux et
arides de la Provence ; sur les collines de Mauret, Barret et-
Monteiguèz (Gar.); en Dauphiné parmi les blés (Yill.); en
Piémont (All,); aux environs'de Bex, de Basle , etc. (Hall. );
à Castelnau et à Monlferrier ( Gou. ) ; à Lyon et dans la Bresse
(Latourr.); au Puy-de-Dôme et au mont d'Or (Yill.); »
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Ingré et Saînt-Ay près Orléans ( Dub. )} entre Mongeron et
Senart ( Thuil.).

2434* Euphraise à feuille.s Euphrasia linifoliaï
de Un,

•

Euphrasia linifolia. Lion. spec. Gcr. Gallopr. a85. —-

Euphrasia lutea, var. Lam? Diet. a.'p. 401- —Euphrasia
lavis. Galcr. FI. montant,. p. m. — Col. Ecphr. 2. p. 68.
t. 69,

Cette espèce, que plusieurs auteurs ont réunie tantôt avec
la précédente, tantôt avec la suivante , diffère de la première,
parce qu'elle est entièrement glabre, que ses feuilles infé¬
rieures sont entières , linéaires, éparses et beaucoup plus pe¬
tites que dans l'euphraise jaune : elle se distingue de la seconde,
parce qu'elle n'-est ni visqueuse ni odorante } que ses calices
sont glabres et non pubescens, que ses étamines dépassent la
lèvre supérieure de la corolle. ©. Elle croît dans les lieu*,
arides et monlueux. Je l'ai recueillie à Courmayeurdansla vallée
d'Àost : j'en ai reçu des échantillons trouvés en Corse par

• M. Noisette^ à Montredon près Marseille, par mon frère} aux
environs de Narbonne. Elle croît aux environs de Grenoble ,

de Mison , de Sisteron (Yill.) j de Bulliliera, Montcrivelli, eto.
dans le Piémont (Bell.),.

3425, Euphraise visqueuse. Euphrasiaviscosa.
Euphrasia viscosa. Linn. Mant. 86. Lam. Diet. 2. p. /jor. —

Garid. Aix. p. 3$t. t, 80. m^Euphrasia linifolia. Lam. El. fr.
2. p. 35o,

Cette plante est très-facile à reconnoitre parce qu'elle est
chargée de petits poils peu apparens qui exsudent une iiqneur
visqueuse, dont l'odeur approche de celle du nielon ou de la
pomme; elle diffère en outre de l'euphraise jaune, par ses
feuilles entières} de l'euphraise dentée, par ses fleu/s jaunes }
de l'euphraise à feuilles de lin, par ses calices pubescens ; les
lobes latéraux de la lèvre inférieure de la corolle sont échan-
crés ( Wild. ), et les étamines sont peu ou point saillantes
hors de la corolle. O- Elle croît dans les lieux secs et stériles
des provinces méridionales 5 à Campestre près Montpellier
(Gou. ) 5 aux Garriguos du Monteiguèz, de Barret, de la pldine
desPeirières etàCuquoprès Aix en Provence (Gar.)} au Bacis,,
à la Saulce, à Neffes dans le Dauphmé (Yill.)} dans la forêt do
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Sâlgcs près Leuch (Ilall.); aux environs de Nice, Bussolino ,

Modane, Bramant, Berzès ( Ail. ).
CCCXLIX. BARTSIE.- BJR.TSIA.

Bartsia. Linn. Sm.—lihinanlhi sp. Lam. —Bartsia et Bellat-
dia. AU.

Car. Le calice est à quatre lobes , plus ou moins coloré, non
renflé; la corolle est à deux lèvres, dont la supérieure concave
et l'inférieure à trois lobes; les anthères sont cotonneuses } la
capsule est ovoïde, comprimée, les graines anguleuses-

2426. Bartsie des Alpes. Bartsia Alpina.
Bartsia Alpina. Lina. spec. 83g. Pl. dan. U /jS. — Blùnanthus

Alpina. Lam. Pl. fr 2. p. 354- —Stehelinia Alpina. Crantz.
Austr. p. 294.

Sa tige est haute de 2 décim., droite, simple et un peu
velue; ses feuilles sont toutes opposées, sessilcs, cordiformes
ou ovales, et dentées en leur bord ; les fleurs , disposées dans
les aisselles supérieures des feuilles , forment un épi feuillé et
très-coloré ; elles sont d'un rouge violet, ainsi que leur calice et
leurs bractées. Cette plante croît dans les pâturages humides
des hautes montagnes des Pyrénées, des monts d'Or, des
Alpes , du Jura.

2427. Bartsie en épi. Bartsia spiçata.
Bartsia spicata. Raraond Bull. Philom. n. 42* p. ï4i» t. 10. f. 4»

Cette espèce diffère de la précédente par ses épis plus alongés
et presque en forme de cône; par ses feuilles qui vont en di¬
minuant de grandeur de la base au sommet, et dont les bords
sont moins dentelés ; par Ses poils plus courts et jamais glan¬
duleux au sommet ; par ses fleurs plus petites et plus pâles. ^.
Elle a été observée par M. Rarnond, dans les Pyrénées sur le
Lhéris, au voisinage de Bagnères et près de Luz, sur les pentes
des montagnes.

2428. Bartsie trixago. Bartsia trixago.
Bartsia trixago.lÀrm. spec.ed. i.p. 602. — Bhinanthus trixago.

Linn. spec. 840. Lam. Diet. 2. p. 5g. —Bkinantkus maritima.
Lam. Fl. fr. 2. p. 353. —Moris. 3, s. 11. t. 24. f. 8.

Cette espèce s'élève à 2-5 décimètres ; sa tige est droite,
hérissée, non divisée et garnie dans toute sa.longuenr de feuilles
lancéolées, un peu étroites, dentées, pointues, fort rappro¬
chées et disposées comme sur quatre rangs , par paires Opposées
en croix; les fleurs sont de couleur jaune ou blanchâtre ; elles
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sont presque sessiles et placées clans les aisselles supérieures des
feuilles où elles forment urt épi terminal. Cette plante croît dans
les lieux humides et maritimes en Provence près Saïnt-Tropès,
Ramatuelle, Toulon (Gér. a Cette et au-delà de Nazareth
près Montpellier ( Gou. ) j aux environs de Narbonne. O.

2429. Bartsie bigarrée. Bartsia versicolor.
Bhinanthus versicolor. "Wild. spec. 3. p. TQO. ■— Bhinanthus

versicolor, var. (I. Lam. Diet. 2. p. 62. Dcsf. Atl. 2. p. 33.—
Bellardia trixago. AU. Ped. n. 220. excl. syn. — Barr. ic. t.
666.

Cette plante diffère du vrai trixago par ses fleurs purpurines j
par ses feuilles linéaires même dans le bas de la plante j par sa
tige moins velue , et parce que ses feuilles supérieures ne sont
dentées <}ue vers leur base et non dans toute leur longueur :
elle s'en rapproche par son port, sa tige simple, ses calices velus
et la structure de sa fleur. O. Je décristcette plante d'après des
échantillons recueillis, les uns en Barbarie,'par M. Desfontaines j
les autres entre Rome et Florence, parM.Vahl, et je l'indique
en France parce qu'elle me paroït s'accorder en tous points
avec la description d'Âllioni, qui lui donne le nom impropre
de trixago. Selon ce naturaliste, elle croît sur le rivage de
Nice près Lanterna.

2430. Bartsie visqueuse. Bartsia viscostt. •
Bartsia viscosa. Linn. spec. 63g. — Bhinanthus viscosa. Lam.

Fl.fr. <2. p. 354.—Bhinanthus maxima. Lam. Diet, 2. p. 6t.
Desf. Ail. 2. p. 34. non Wild.— Barr. Ic. t. 665.

Sa tige est haute de 5 décûn,, simple, -cylindrique et un
peu velue} elle est garnie dans toute sa longueur, de feuilles
sessiles, lancéolées » dentées, un peu ridées et terminées en
pointe t ses fleurs sont grandes, de couleur jaune , disposées
dans les aisselles des feuilles, et occupent presque la moitié
supérieure de la tige ; leur calice est oblong, strié et quadri-
fide. Cette plante croît en Provence dans les prairies maritimes
et les forêts des Maures (Gér.) j .aux environs de Nice ( Ail. );
de Dax (Thore ); à Yillers près Caën (Rouss. ) j auxenvirons du
Mans ; dans l'Anjou j au bourg de Brie près Rennes j à Mache-
cou, Valet, la Regripierre, Guerrande, Saint-Colombain et
Villeneuve près Nantes (Bon.). O. .
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CCCL. RIÏI NAN THE. RHINARTHVS.

Rhinanthus. 8m.— Rhinanthisp. Linn.—- Mimulds. Adans. —»

jilectprolophus. Hall.
Car. Ce genre diffère des bartsies par son calice non coloré,

renflé cl* à quatre dents ; par la lèvre supérieure de sa corolle
comprimée; par ses graines presque planes-

a43ï. Rhmaatlia gkbïe. Rhinanthus glabra.
Rhinanthus glabra. Lam. Fl. fr. 2. p. 3Sa. Bull. Herb. t. 1 25.—»

llhinanthiis crista-galli, a et fl. Linn. spec. 84«". — Rhinan¬
thus crista-galli. Vill. Dauph. 2. p. 4'3. — Mimulus crista-
galli. Scop. Cam. n. 751. — Aleclorolophusglaber. All. Ped.
n. 206. —Riv. t. 92.
Alpina.— Hall. 11.383./2.

Sa tige est droite, quadrangulairé, simple où rameuse , haute
de 3 décimètres; ses feuilles sont glabres, sessiles, alongées,
plus larges à leur base, et se rétrécissant vers leur sommet J
elles sont garnies de dents nombreuses et très-rapprochées : les
fleurs forment un épi terminal muni de bractées assez larges,
lancéolées, dentées ; les corolles sont jaunes , ont la lèvre supé*
rieure courte et très-comprimée. La crête de coq ou cocriste,
est commune dans les prés et les pâturages humides. O. La
variété qui se trouve dans les Alpes, ne diffère de la précé-

«dente que par sa petitesse.
3452- Rhinantlie velue. Rhinanthus hirsuta.

Rhinanthus hirsuta. Lain. Fl. fr. 2. p. 353. —- Rhinanthus alec•*
torolophus. Poll. Pali, n; 58o. —Rhinanthus crista-galli, y.

' Linn. spec. 840.—Alectorolophorus hirsutus. Ail. Ped.n. 2o5.
— Mimulus alectorolophorus. Scop. Carn.n. 752.

/?. Caule simplici. —Rhinanthus trixago, Thuil. Fl. par. II. I.
p. 3o4. non. Linn.

Cette espèce ressemble entièrement à la précédente , mais
elle en diffère par ses calices constamment hérissés de poils ;
par ses fleurs d'un jaune moins foncé et souvent tachées sur
leur lèvre inférieure. La variété et est un peu rameuse ; la va¬
riété $ est absolumentsimple comme la bartsie trixago , dont elle
différé d'ailleurs par la forme des fleurs et des feuilles. Plusieurs
auteurs ont regardé cette espèce comme une variété de la pré¬
cédente; mais elles'en conserve distincte quoique croissant dans
les mêmes lieux. Elle se trouve eh général dans les prairies
sèches. 0. •
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CCCLI. PÉDICULAIRE. PEpICVLARIS.

Peâicutaris. Linn. HaH. Juss. Lam.

Car. Le calice est nil peu ventru, à cinq divisions simples ou
découpées ; la corolle est tubuleuse, à deux lèvres ; la supé¬
rieure comprimée, souvent échancrée et en forme de casque ;
l'inférieure plane , étalée, à trois lobes ; la capsule est com¬
primée , arrondie, pointue et souvent oblique au sommet.

Obs. Le? feuilles de toutes les espèces sont découpées en lobes
ordinairement dentés, disposées comme les folioles cfune feuille
pennée , et qui atteignent souvent la côte principale.

35.Pédiculaire des marais. Pedicularispalustris.
Pedicularispalustris. Linn. spec. 845. Lam.IHustr. t. 5ij. f. i.

— Rît. t. 92. — Hall. Helv. n. 3ao. .

fl. Flore alio. — Wild. spec. 3. p. 2o3.
Sa tige est droite, glabre, rameuse, haute de 3-5 décim. ;

ses feuilles sont divisées en lobes opposés , linéaires, fortement
dentés, disposés comme les folioles des feuilles pennées, et
séparés les uns des autres jusqu'à la côte principale ; les fleurs
sont purpurines, presque sçssiles, axillaires et solitaires à chaque
aisselle ; les inférieures sont écartées ; les supérieures rappro¬
chées en épi feuillé : leur calice est ovoïde, renflé, hérissé de
quelques poils, presque à deux lèvres découpées en forme de
crête ; la lèvre supérieure de la corolle est obtuse, "tronquée, mu¬
nie de deux dents un peu au-dessous du sommet; l'inférieure est
obliqueî Cette plante croît dans les marais découverts et herbeux:
elle fleurit à la fin du printemps. O.
2434* Pédiculaire desbois. Pedicularis sjlvatica.

Pedicularis sylralica., Lmn. spec. 8.45. Lam. FI. fr. 2. p. 35g.
— Lob. ic. t. 748* t.2- — Hall. Hclv. n. 3ai. I

Cette espèce s'élève moins que la précédente 7 sa tige est
quelquefois couchée, et fournit dès sa base des rameaux très-
ouverts ; ses feuilles sont pinnatifides, et leurs divisions sont
presque ovales , bordées de dents aiguës ; les fleurs sont sessiles,
ramassées la plupart au sommet de la tige^et des rameaux , quel¬
ques-unes seulement sont isolées et inférieures aux autres ; leur
corolle est d'un rouge pâle, tachée en sa gorge, alongée et
fort grêle; ïe calice est oblong, à cinq lobes découpés irré¬
gulièrement; la lèvre supérieure diffère de celle de la précédente

§. Ier. Tige rameuse ; fleurs rouges.
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en ce qu'elle porte dçux dents beaucoup pins aiguës. Cette plante
croît dans toute la Frànce, dans les bois marécageux , sur-tout
dans les montagnes.

§. II. Tige simple ; Jleurs rouges *

2435. Pédiculaire tronquée. Pedicularis recutita.
Pedicularis recutita. Linn. spec. 846. Jac<|. Austr. t.#258. —»

Halt. Helv. n. 816. t. 8. f. 2.

Sa tige est simple, droite, glabre, haute de 2-4 décim. ; ses
feuilles sont profondément pinuatifides, à lobes rapprochés ,

nombreux, lancéolés, incisés ou dentés et un peu réunis à leur
base ; les fleurs sont purpurines , serrées en un épi oblong garni
de feuilles à sa base; leur cajice est glabre, à cinq dents entières
et inégales ; les bractées sont linéaires, unpen laineuses à leur
base sur les bords ; la lèvre supérieure de la corolle estlongue,
très-obtuse ^tronquée sur le bord et dépourvue des dents qu'on
observe dans les deux espèces précédentes. ¥. Cette belle plante
croît dans les lieux humides dès hautes Alpes ; je l'ai trouvée .

en été sur le penchant -du mont Saint- Bernard, du côté de
la vallée d'Aost : elle croît dans les prés du mont Echallier,
entre Fraissen et Peyran (Ail.}} âla source du Rhône (Hall.).
2456. Pédîculaire incarnate. Pedicularis incamata.

Pedicularis incamata. Jaccp Austr. t. i2[o. AU. Fed. n. 128. t.
3. f. 2. non Linn, ex Wild. spec. 3. p. 212. — Pedicularis
rostrato-spicata. Crantz. Auslr. p. 317»

Cette espèce a le port de la précédente , mais elle en diffère
par ses feuiîles dont les lobes sont beaucoup plus étroits; par
son épi dépourvu de feuilles; pat ses calices fortement hérissés
de poils blancs, et parce que la lèvre supérieure de sa eorolle
se prolonge en un bec alongé, courbé en faucille, tronqué au
sommet : sa lleur est d'un rouge incarnat plus clair que dans
la pédiculaire tronquée. Elle croît dans les lieux humides
des hautes montagnes , où elle fleurit en été ; je Fai recueillie
dans les Alpes, au pied-du mont Saint-Bernard, du côté delà
vallée d'Aost : elle se trouve en Dauphiné, en Oysans, dans le '
Queyras, à Orcière, etc. ( VilE ) ; elle est commune sur les
hautes Alpes du Piémont près des neiges (Ail.).

2457.
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2437 • Pédiculaire ver- Pedicularis verticillata.
ticillée-

Pcdicularis uerticillala. Linu. spéc 846. Lara. FI. fr. 2. p. 361.
Jacq. Austr. t. 206. — Hall. Hclv. n. 3i8. t. 9. f. 1.

Sa racine pousse plusieurs tiges hautes de 12-15 centim.,
droites et très - simples ; ses feuilles sont pinnatifides ; leurs
lobes sont oblongs , dentés et un peu moins serrés que dans
l'espèce précédente : les feuilles radicales sont nombreuses et
Couchées sur la terre ; celles de la tige sont ternées et quaternées ;
les unes et les autres sont un peu étroites et assez molles : les
fleurs sont disposées en épi terminal ; la lèvre supérieure de
leur corolle est très-obtuse à son extrémité ; le calice est un peu
hérissé et à'cinq dents très-courtes; la capsule est comprimée,
deux fois plus longue que le calice , pointue et tm peu arquée.
Elle fleurît à l'entrée de l'été. On la trouve dahs les lieux hu¬
mides des hautes montagnes ; elle est assez abondante dans les
Alpes de la Savoie, à Pormenae, Yilly, etc. ; dans celles du
ÎDauphiné (Vill. )j du Piémont (Ail. ); de la Provence (Gér. ) ;
à l'Esperou et à l'Espinouse près Montpellier ( Gou. ) ; dans les
Pyrénées»
2438. Pédiculaire à long bec. Pedicularis rostrata» ,

Pedicularis rostrata. Lign. spec. 845. Jacq. Austr. t, ao5. Lara.
Fl. fr. 2. p. 358. — Hall. Relv. n. 322. t. 8» f. 1»

/2 ? Pedicularis giroflexa. Vill. Daupli. 2. p. 4'J6. t. g.
Sa tige est glabre, droite ou le plus souvent couchée à la

base , longue de 2 décim. : je ne l'ai jamais vu se ramifier comme
le dit Linné, mais souvent une même racine pousse plusieurs
tiges : les lobes des feuilles sont oblongs, pinnatifides , dentés,
souvent crépus ; les fleurs sont purpurines, disposées en épi
peu serré , sur-tout vers le bas ; chacune d'elles est portée sur
un court, pédicefle s le calice est hérissé de poils blancs , divisé
en cinq lobes dentés; la lèvre supérieure de la corolle se pro¬
longe en Un long bec un peu courbé , étroit et tronqué au som¬
met. 7f. Elle croît dans les prairies un peu humides des hantes
montagnes ; dans les Pyrénées et les Alpes.
2439. Pédiculaire arquée. Pedicularis giroflexa.

Pedicularis giroflexa. Wild. spec. 3. p. 218. — Pedicularis tu-
berosa. Ail. Pcd. n. 23i.—• Hall. Helv. n.324< t. it.

Cette espèce, que j'ai reçue tantôt sous le nom de giroflexa,
Tome III. H h
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tantôt sous celui de rostrata, ne me paroît distinguée de Ta
précédente que par ses calices glabres et non hérissés de poils.
Elle croît de même dans les prairies un peu humides des Alpes
et des Pyrénées. Je n'ai point cité le synonyme de Villars,
quoique la figure donnée par ce botaniste convienne assez bien à
notre plante; mais il dit le calice hérissé dans sa ped.icula.ris
giroflexa, et velu dans sa pedicularis rostrata , ce qui me
fait croire qu'il n'a pas connu notre plante, et qu'il a décrit
comme espèces deux variétés de la pedicularis rostrata. Notre
pedicularis giroflexa convient bien avec les descriptions d'Aï—
lioni, de Wildenow et de Haller , qui disent le calice glabre.

à/}4o. Pe'diculaire en Pedicularisfasciculata.
faisceau.

Pedicularis fasciculata. Bell, ex WHd. spee. 3. p. 218/ — Pe¬
dicularis A'pina asphodeli radicepurpurascentejlore. Tonrn.
Inse. iy3.YilI. Dauph. 3. p. 427. not. *•

Cette espèce, que je décris d'après l'échantillon conservé dans
l'herbier de Tournefort, se distingue à sa racine composée de
fibres fasciculées, simples, un peu renflées vers le milieu,
amincies aux deux extrémités et assez semblables à celles des
asphodèles ; sa tige est simple, haute de 3 décimètres ; ses
feuilles sont dénudées dans leur^ moitié inférieure , excepté
celles qui entourent l'épi, divisées jusqu'à la côte moyenne en
lobes écartés , pinnatifides , grêles , à dents linéaires et acérées ;
ces feuilles ressemblent en grand à celles de la pédiculairerose,
dont je trouve un échantillon mélangé dans l'herbier de Tour¬
nefort aVec l'espèce que je décris : les fleurs sontpurpurines , en
épi ; leur lèvre supérieure se prolonge en bec court, un peu arqué,
pointu et à trois dents, f. Elle croît dans les Alpes du Piémont.

2441. Pédiculaire rose. Pedicularis rosea.
Pedicularis rosea. Jacq. ic. rar. 1.1. ri5. Wild. spec. 3. p. 216.

— Pedicularis kirsuta. AU. Pcdem. n. 227. t. 3. f. 1. spec, c,
12. f. 1.

Sa tige est simple, presque nue, droite, un peu cotonneuse
vers le haut, longue de x déeim. au plus; ses feuilles, la
plupart radicales, se distinguent à leurs lobes linéaires , très-
pointus , entiers ou munis d'une dent aiguë sur chaque côté ;
les calices sont hérissés, à cinq lobes peu profonds ; leurs fleurs
sont d'un pourpre rose, disposées en épi court et serré; leur
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lèvre supérieure est obtuse , nullement dentée au sommet.
Hie croit parmi les rochers voisins des neiges qui se fondent
dans les hautes Alpes; au Col-Vieux dans le Queyras ( Vill. ) ;
au mont Cenis, au Jaillione, au Vallon; dans les vallées dé
Viù -, de Pont, de Groscaval et de Ceresole ( Ail. ).

§. III. Tige simple ; jleurs jaunâtres.
2442. Pédiculaire tachée Pedicularis Jlammea.

de feu.
Pedicularis flammea. Linn. spec. 846. Lain. Fl. fr. 2. p. 36o.-—

Hall. Hclv. n. 315. t. 8. f. 3.

Cette espèce est l'une des plus petites de ce genre ; sa tige,
qui est droite, simple et glabre , ne dépasse guère 5-7 cenliin.
de hauteur; ses feuilles sont profondément pinnatifidcs et re¬
marquables par leurs lobes embriqués, ovales, deux fois dentés ;
les Heurs sont en petit nombre, disposées en épi peu serré ;
leur couleur est d'un jaune pâle, mais elles portent vers leur
sommet deux taches d'un rouge cramoisi, placées sur chaque
côté de la lèvre supérieure : leur calice est glabre, à cinq dents;
la lèvre supérieure de leur corolle est très-obtuse. Elle croît
dans les lieux humides des montagnes, au mont Cenis et au
sommet du mont Savine (Ail.); dans les montagnes de Bar-
celonnette ( Gér. ).
2443. Pédiculaire tubéreuse. Pedicularis tuberosa.

Pedicularis tuberosa. Linn. spec. 8^7. Vill. Daupb. 2. p. 43o.
Lam. Ft. fr. a. p. 36i. eXcl. syg. Bauh.-— Hall. Helv. n. 3a3.
t. io.

». Stylo incluso, calyce glabra.—Pedicularis incarnata, fl- Ail„
Ped. n. 228. t. 4. f. 2.—Pedicularis uneinata. Poir. Diet. Eue.
5. p. i33. exel. syn.

j%. Stylo exserto , calyce glabra. — Pedicularis giroflexa, 0s'
Vill. Dauph. 2. p. 42?.

y. Calyce tomentoso, stylo exserto.
Sa racine est noire, grosse, divisée en plusieurs portions

Cylindriques et épaisses ; elle pousse deux ou trois tiges droites,
velues, peu garnies de feuilles et hautes de 3 décim. à-peu-
près : ses feuilles radicales sont longues , pétiolées, pinnatifides,
à lobes découpés; elles ont quelque ressemblance avec celles
de la mille-feuille : ses fleurs sont disposées en épi terminal,
embriqué de bractées fort courtes ; la lèvre supérieure de leur
corolle forme un bec très-pointu et échancréi Dans la variété

H h a

j
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«s, le calice est glabre, la tige droite, le style renfermé dans la
fleur; la variété /3 a le calice glabre, les tiges ascendantes , te
style saillant; dans la variété y, le calice est .hérissé de poils ,

les tiges ascendantes, le style saillant. Ces plantes,croissent
dans les montagnes parmi les gazons ; dans les Alpes de la Sa¬
voie, du Daupliiné (Vill. ); de Provence (Gér.}; au mont
Cenis, aux Alpes de Vinadi et de Fenestrelles (Ail.); à l'Es-
perou et à l'Espinouse (Gou.); dans les montagnes d'Auvergne
(Delarb.); dans les Pyrénées.

2444. Pédiculaire à toupet. Pediculqris comosa.
Pedicularis comosa. Linn. spec. 847. All. Pedem. n. 229. t. 4.

f. 1. spec. t. 11. f. 1. Wild. spec. 3. p. 220.
Cette espèce ressemble beaucoup à la variété «. de la pédicu¬

laire tubéreuse, mais elle est certainement distincte de cette
espèce par sa tige toujours droite, par son épi garni de feuilles
à la base, par son calice à cinq dents entières, et sur-tout
parce que la lèvre supérieure de sa corolle est voûtée en forme
de crosse , échancrée à l'extrémité et munie de deux dents
aiguës et descendantes, . Cette plante croît dans les prairies
des montagnes; dans les Alpes de la Provence, du Champsaur
(Till.), du Piémont (Ail.); dans les Pyrénées à la vallée d'Eynès
au mont Saint-Guiral (Gou.); au mont d'Or et au Puy-de-
Dôme.

2445. Pédiculaire à épi feuillé. Pedicularisfoliosa.
Pedicularis foliosa. Linu. Mant. 86. Gouan. Iilustr. 87. Jacq,

. Austr. 2. t. 139. — Hall. Helv. n. 817. t. 9. f. 3.
Cette pédiculaire est très-facile à reconnoitre parce qu'elle a

la lèvre supérieure de la corolle velue en dessus comme les
phlomis; sa tige est droite, simple, haute de 2-3 décim. ,

garnie, sur-tout près de l'épi, de grandes feuilles déchique¬
tées , à lobes pointus et dentés, assez sembtables û celles de
l'anémone pulsatille ; l'épi est entremêlé de feuilles plus petites;
les calices sont pubescens sur les bords , h cinq dents , dont la
supérieure est la plus grande ; la lèvre supérieure de la corolle
est très-obtuse..cf. Cette plante croît dans les prairies des mon¬
tagnes ; dans les Alpes de la Savoie ; sur les montagnes de la
grande Chartreuse; aux environs de Grenoble, d'Uriage , d'AI-
levard (Vill. ); au mont Colisé , au petit mont Cenis, au Saint-
Bernard, à Pralugnan ( All. ) ; sur les Alpes de Provence (Gér.);
dans les Pyrénées à la vallée d'Eynès ( Gou. ), et au chemin du
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Tourmalet ( Ram. ); au Puy-de-Dôme, au, mont d'Or et au
Cantal (Dclarb.).
CCCLIL M Ë LAMP Y RE. MKL A MP Yll U M".

Melampyrurn. Linn. Juss. Lam.
Càji. Le calice eat tubuleux, à quatre lobes pointus ; la co¬

rolle est comprimée , tubuleuse, à deux lèvres ; la supérieure
est en casque et a le bord replié ; l'inférieure est sillonnée, à
trois lobes égaux t la capsule est oblongue , pointue , oblique »

à deux loges monospermes ( Juss.):; l'embryon est placé au côté
opposé de l'ombilic ( Gœrtn.),

Obs. Les mélampyres sont la plupart remarquables par leur» <
feuilles florales, colorées et fortement dentées vers la base ;
leurs feuilles sont opposées.

3446. Mél'aropyre dies, Melampyrurn arvense►
champs.

Melampyrurn. are-ense. Linu. spec. 8|a. Lam. Diet. 4. p• 20. Eli,
dan. t. 911.

Sa tige est droite, simple ou branchue, quarrée, rougeâtre et
s'élève jusqu'à 5 décim.J ses feuilles sont longues, lancéolées,
pointues el sessiles ; les inférieures sont très-entières y et les
supérieures ^>nt divisées à leur base en lanières sélacées : hs
fleurs forment un épi conique, très-coloré; les bractées sont
planes, bordées de dents, sétacées purpurines ainsi que les co¬
rolles, mais,la.gorge de ces dernières est de couleur jaune; les
dents du.calice sont rudes. Q, Cette plante croit dans les champs
parmi les blés. Ses semences, mèlëes avec celles du blé,..donnent
une couleur bleue au, pain et rendent son goût désagréable. Elle
est connue sous les noms de blé de vache, de rougeole % de
queue de renard.
344? • Mélampyre à crêtes. Melampyrurn cristalum

Melampyrurn cristalum. Linn. spec. 842. Lam. Diet, 4- p. 19. FL
dau. t. 1104.

Cette espèce s'élève- un peu pîtis que là précédente; ses.
branches sont plus longues et plus étalées; ses feuilles sont
lancéolées, étroites, lisses et très-entières ; ses épis de ffears
sont serrés et embriqués de bractées d'un verd pâte- ou jau¬
nâtre; elles sont dentées et comme ciliées, et enveloppent
chacune une fleur dans le pli> qu'elles forment r les corolPes
sont rouges , mais leur limbe , et particulièrement leur lèvre

Htv 5
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inférieure, est d'une couleur blanche ou jaunâtre. On trouve
cette plante dans les prés couverts et dans les bois. ©.
2448. Mélampyre des Melampjrum nemorosum.

forêts.
Melampyrum nemorosum. Linn. spec. 843. Lam. Diet.4. p.at.,

Fl. dan. t. 3o5. — Melampyrum violaceum. Lam. Fl. fr. a.
p. 356.

Sa tige est haute de 5 décim., branchue, étalée et chargée
de quelques poils ; ses feuilles sont larges et dentées à leur
base} elles sont un peu velues et vont en diminuant vers leur
sommet, en formant une pointe alongée : ses fleurs sont de cou»

. leur jaune, disposées par paires et soutenues par des bractées
purpurines ou violettes, profondément dentées ou incisées à
leur base ; leurs calices sont hérissés de poils blancs. ©. Cette
plante croît dans les bois montagneux , sur-tout dans ceux de
hêtre, aux environs de Grenoble, à la grande Chartreuse , à,
Saint-Eynard, au Sapey ("Vill. ); dans les montagnes du Jura.
3449. Mélampyre des prés. Melampjrum pratense^

Melampyrum pratense. Linn. spec. 843. Lam. Diet. 4. p. 21.
Sa tige est foible, quarrée, rougeâlre vers lé haut, ets'élève

Jusqu'à 5 décim. ; ses branches sont grêles, longues etétaîéesj
ses feuilles sont opposées, sessiles, lisses, lancéolées et dis-
tantes; elles sont quelquefois très-entières , mais souvent les
supérieures sont garnies de quelques dents à leur base : les,
fleurs sont grêles , alongées, blanches en leur limbe qui forme
deux lèvres à peine ouvertes, assez semblables à la bouche-
d'un poisson et qui est constamment taché de jaune. G. On.
trouve cette plante dans les prés couverts et dans les bois. Elle
est nommée vulgairement rougeole.

3450. Mélampyre des Melampjrum sjlvaticum..
bois,

Melampyrum sylvatieum. Linn. spec. 8/j3. Lam. Diet. 4* p. 22-.
— Fl. dan. t. 145.

Celte espèce ne diffère de la précédente que par ses fleurs
qui sont de moitié plus petites, qui n'ont point le tube de la
corolle blanc, et dont le limbe est plus ouvert. 0. Elle croît
dans les prés et les bois montagneux.
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CGC LUI. TOZZIA. T O Z Z S A.

Tozzia. Mich. Linn. Juss. Lam.

Car. Le calice est tubuleux, court, à cinq dents; la corolle
est tubuleuse, â deux lèvres, à cinq lobes presque égaux; les
étamines sont au nombre de quatre, dont deux plus courtes,
et l'un des lobes de leurs anthères est terminé par une petite-
soie comme dans les euphraises; la capsule est sphérique , à
deux valves, à une loge monosperme recouverte par le calice.

Obs. Ce genre rangé parmi les primulacées par Jussieu, en
différé par sa fleur irrégulière, à quatre étamines ; par sa cap¬
sule monosperme, etc. Son port et son fruit inonosperme et bi¬
valve , le distinguent des pyrénacées , avec lesquelles Adanson l'a-
voit réuni. La structure de ses anthères , observed par Ramond ,
le nombre de ses étamines, sa fleur labiée , ses feuilles oppo¬
sées , m'engagent à le placer à la suite des rhinarrthacées, dont
il diffère par sa capsule uniloculaire et monosperme.

24^1 • Tozzia des Alpes. Tozzia Alpina.
Tozzia Alpina. Lhm. spec. #44' La™* Hlustr. t. Gra.

Austr. t. i65. — Mich. Gen. t. iG.

Une racine tubéreuse et écailleuse à son collet , pousse une
tige foible, glabre, herbacée, tendre, garnie de feuilles oppo¬
sées, demi-embrassantes, ovales-arrondies, un peu dentées à
la base, marquées de trois à cinq nervures ; les rameaux sont
axillaires et opposés ; les fleurs jaunes, à-peu-près en forme
d'entonnoir irrégulier, placées aux aisselles des feuilles supé¬
rieures, et presque disposées en épis interrompus etfeuillés.
Cette plante est rare; on la trouve dans les bois ombragés des
Alpes; à la grande Chartreuse ; au mont Brezon ; dans le Jura
au Creux du Vent ; au Chasserai (Hall.); à Allevard , à l'Aut-
du-Pont, au Colet, à la Grande-Vache (Vill.); au vallon de
Sainte-Anne, à Pralugnan et au-dessus de Giavënno ( Ail. ).

H h 4
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SECOND ORDRE.

OROBANCHÉES. OROBJINCHE^

Capsule à une loge, à deux valves libres et portant les
graines sur leur nervure longitudinale (îj.

CCCLIV. OJRORANCIIE. OROB ARCHE.
Orobanche. Linn. Juss, Lain.

Car. Le calice est fendu en deux parties très-profondes di¬
visées elles-mêmes en deux lobes plus ou moins profonds; la
corolle est à quatre ou cinq lobes disposés en deux lèvres ; les
étamines sont au nombre de quatre , épineuses à leur base ; le
stigmate est à deux lobes; on observe une glande en forme de
croissant à la base de l'ovaire.

Obs. Toutes les espèces de ce genre ont des écailles scarieuses
au lieu de feuilles, et leurs tiges, aussi bien que leurs fleurs, sont
jaunâtres ou violettes, souvent pubesceotes et d'un aspect de
bois mort : elles ont souvent leurs racines adhérentes aux ra¬

cines des autres plantes, telles que le genêt, le thym, lechanvre j
mais sont-elles réellement parasites? On peut en douter en.
voyant qu'e les mêmes espèces sont tantôt libres , tantôt adiré-
rentes , et n'ont jamais qu'une radicule adhérente et huit à dix
libres. J'ai tenté de faire pénétrer de l'eau colorée dans les oro-
banches en la faisant sucer par le genêt, et je n'y ai jamais
réussi, tandis que les racines libres de l'orobanche la pompaient
sans difficulté. Je soupçonne donc que l'orobanche se fixe aux
autres végétaux simplement pour s'y cramponner, non pour
en tirer "de la nourriture.

§. Içr. Une bractée sous chaque fleur; corolle à
quatre lobes.

Orobanche majeure. Orobanche ma/on
Orobanche major. Lin», spec. 882. — Lam. Diet. 4- p. fiai.

Illustr. t. 55i. f. 1. non Poil. Lœff. Tfanil. — Orobanche ra~

pumgcnislœ. TliuiJ. t'1. paris. II. 1. p. 317.
Cette espècesedîstingue de toutes les autres orobanehes d'Eu-

(i) Cet ordre se rapproche du precedent parses étamines dtdynames,
par ses anthères épineuses, par sa corolle irrégulière, par ses graines placées,
le long de la nervure du milieu des valves j la seule différence qui existe-
autre eux, c'est qu'ici les valves ne sont pas sondées par leur nervure.
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rope, à ses étamines absolument glabres même à leur base ; elle a
une tîge simple, d'un Jaune roux , longue de 5-10 décim., or¬
dinairement renflée et écailleuse à la base; ses fleurs sont assez

grandes, renflées, pubescentes en dehors, de la couleur delà
tige , à deux lèvres, dont l'inférieure a trois divisions ; celle
du miliei^est plus arrondie que les autres : les bractées sont soli¬
taires , à-peu-près dé la longueur des fleurs ; le calice est à
deux parties divisées elles-mêmes au-delà du milieu, en deux
lobes pointus et égaux; le style est pubescent. Celte plante
croît dans les lieux sablonneux ; elle adhère aux racines des lé¬
gumineuses ligneuses, et particulièrement du genêt à balai. On
la trouve aux environs de Paris.

2453. Orobanche vulgaire. Orobanche vulgaris.
Orobanche vulgaris. Lam. Diet. 4-p. 621. — Orobanche major.

Poil., Pal. n. 600. non Linn. — Orobanche cariophyllacea,
Smith. Act. Soc. Linn. 4. p. 169.

Celte espèce ressemble beaucoup à l'orobanche majeure,
avec laquelle plusieurs auteurs l'ont confondue ; elle en diffère
par sa tige plus courte ; par ses fleurs un peu plus grandes ,

plus rougeâtres et un pen plus crépues; par son style glabre ;
par ses étamines cotonneuses à leur base , du côté intérieur;
par son calice à deux lanières divisées jusqu'au milieu seule¬
ment en deux lobes souvent inégaux. Elle croît dans les
prés secs et sablonneux, aux environs de Paris , etc. Elle fleurit
à l'entrée de l'été.

2454* Orobanche à petite fleur. Orobanche minor.
Orobanfihe minor. Sutton. Soc. Linn.4* p-1 ;$• «Sm. FI. brit. 2.

p..669. — Orobanche major, Loefi. Itin, i5i.n. 35. —- Oro¬
banche barbata. Lam. Diet, 2. p. 621.

Cette espèce ressemble , par son port, aux deux précédentes,
mais elle en diffère sur-tout par la petitesse de sa fleur ; par
son calice à deux parties ordinairement divisées en deux lobes
très-inégaux et acérés; par sa corolle moins renflée : elle dif¬
fère en outre de l'drobanche majeure , par son style glabre et
ses étamines velues à leur base ; la corolle est jaunâtre , pubes-
cente en dehors, et les lobes de sa corolle sont un peu échan¬
gés; les bractées sont linéaires-lancéolées, velues en dehors ,

à-peu-près de la longueur de la fleur. Elle croît dans les
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champs sees «1 sablonneux, à Fontainebleau près «le la Seme.
J'en ai des échantillons d'Espagne, du Valais et d'Egypte.

2455. Orobanche élancée. Orobanche elatior.
Orobanche elatior. Sntt. Soc. Linn. l[. p. 178. 1.17. Smith. F!,

brit. 2. p, 669.— Orobancheamethystea. Thuil.Fl. paris. II.
.i.p. 317.

Cette orobanche ne diffère de la précédente que par ses
fleurs un peu plus grandes et de couleur rougeâtre ; par ses
bractées moins velues ; par ses corolles glabres en dehors, et
dont les lobes ne sont point éehancrés : elle a le stigmate jaune
et non purpurin ( Sm. ). Elle se trouve dans les bois de Meudon,
dé Boulogne et de Vincennes près Paris ; aux, environs de
Sorrèze. 3e.

2456. Orobanche du Orobanche epithymum.
serpollet.

Cette espèce est de moitié plus petite que les précédentes,
d'un jaune roussâtre, et remarquable parce que sa tige, ses
bractées et même ses corolles , sont couvertes de poils un peu
rougeâtres et légèrement visqueux j son calice se divise en deux
parties distinctes divisées elles-mêmes en deux lobes, dont l'un
est lancéolé-linéaire, et l'autre trois fois plus court, presque
avorté ; sa fleur est tubuleuse , à quatre lobes obtus et crenele's j
les étamines sont velues à la base j l'ovaire est glabre ; le style
glabre en dessus, ty. Elle naî t dans les lieux sablonneux etarides,
et adhère toujours aux racines du thym serpollet. Elle fleurit au
commencement de l'été j je l'ai trouvée à Fontainebleau.
§. II. Trois bractées sous chaque jleur, dont une

adhérente à la tige et deux au calice ; corolles
à cinq lobes (i).

2457- Orobanche bleuâtre. Orobanche ccerulea.
Orobanche ccerulea. Vill. Dauph. 2. p. 406. Smith. Engl. Bot. t.

423.'—Orobanchepurpurea. Jacq. Austr. t. 276. —-Orobanche
ïcevls. Linn. spec. 881. Lam. Diet. 4* p. 622. — Orobanche
purpurascens. Gmel. Syst. g54-

Une tige simple, droite, un peu violette, pubescente et haute
de 2-3décim., porteun épide huit à dix fleurs d'un bleu violet,

(1) Ces deux espèces appartiennent probablement au. genre pbclipaja,
Dcsf. AtL. a. p. 26b.
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tubuleuses, plus étroites que dans l'orobanchc améthyste, mais
non resserrées au-dessus de l'ovaire comme dans l'orobcfnche
rameuse 3 les bractées sont pubescentes; les calices sont un peu
tubuleux, à quatre lobes, et portent à leur base externe deux
petites lanières linéaires 3 les corolles sont pubescentes en de¬
hors, tubuleuses, courbées, à cinq lobes entiers et presque
égaux 3 les étamines sont glabres, le style légèrement pubes¬
cent. ¥ (Wild. ), O (Lam.). Cette espèce croît au bord des
champs, des bois et des prés3 on la trouve aux environs de
Paris, au parc de Saint-Fargeau et au bois de "Vincennes
(Thuit.).

2458. Orobanche rameuse. Orobanche ramosa.
Orobanche ramosa. Linn. spec. 88a. Lam. Illustr. t. 55i. f. 3.

Bull. Hert>. t. 3q(),
|8. Caule simplici.

Cette espèce est facile â reconnoitre à sa tige presquê tou¬
jours rameuse, à sa fleur oblongue, petite, bleuâtre ou Jau¬
nâtre , resserrée au-dessus de l'ovaire â la fin de la fleuraison ,

et à cinq lobes 3 à son calice court, divisé en quatre lobes pointus
et muni de deux lanières étroites qui partent de sa base externe.
Elle croît dans les terres cultivées, presque toujours parmi le
chanvre, aux racines duquel elle est souvent adhérente. Elle
fleurit en été. © (Till.}, ^ (Wild. ).

CCCLV. L ATTIRÉE. L AT ERM A,
Lathrœa. Linn. Jnss. Lam. — Clandestina. ï'ouni. Lam. —

Squammaria. Riv. Hall.
Car. Le calice est en forme de cloche tuhuleuse, à quatre

lobes qui n'atteignent pas le milieu : le reste de la structure ab¬
solument semblable au genre précédent.

2459. Lathrée clandestine. Lathrœa clandestina.
Lathrasa clandestina. Linn. spec. 843. Lam. Illustr. t. 55i. f. 1.

Clandestina rectifiera. Lam. FI. fr. 2. p. 348.
Sa tige, que l'on pourroit regarder comme une espèce de

racine, se divise en deux ou trois rameaux courts, épais, noueux
et embriqués d'écaillés très-courtes, serrées et blanchâtres 3 les
fleurs sont les seules parties qui paroissent à découvert, les.
autres se trouvant enfoncées dans la terre, ou cachées sous la.
mousse qui est ordinairement abondante dans les lieux ou se
trouve cette piaule : ces fleurs sont droites et d'une couleur
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bleuâtre ; leur corolle se termine par deux lèvres-, dont!» supé¬
rieure est entière, pointue et rabattue en casque. Ôn trouve
cette plante dans les lieux couverts exposés au froid,
2460. Lathrée écaîlleuse. Tathrcea squammarict+

Laihrœa squammaria. Linn. spec. 844- FI. dan. t. i36. Lara.
Diet. a. p. 28. — Clandeslina penduli/lora. Lam. FI. fr. 2. p.
3ag. —Squammaria orobanche. Scop. Cam. n. 560.

Sa racine est rameuse, et par-tout couverte d'éeailles char-
nues , serrées et compactes ; elle pousse une tige simple, garnie
de quelques écailles distantes , courbée vers son sommet, et sou¬
vent terminée par un épi de fleurs blanches ou purpurines qui sont
ordinairement pendantes et de moitié plus petites que dans l'es¬
pèce précédente ; leur lèvre inférieure est à trois lobes. Cette
plante croît dans les lieux froids , humides et couverts.

QUARANTE ET UNIÈME FAMILLE.
ACANTHACÉES. ACANTHACEJE,

Acanthi. Joss. — Acanthoideœ. Vent.-— Personatarum gen.
Linn. Adans.

Les Acanlhacées ont de grands rapports avec la famille
précédente, mais elles en diffèrent parce qu'elles sont en général
plus grandes et plus ligneuses, et sur-tout par ta structure de
leur fruit : ce fruit est une capsule à deux loges, qui s'ouvre
élastiquenient en deux valves ; la cloison qui porte les graines
est opposéff aux valves, adhérente avec elles par leur milieu,
et se fend du sommet à la base en deux parties, continues aux

, valves et munies de quelques filamens crochus, dans les ais¬
selles desquels les semences sont placées ; ces graines n'ont
point de périsperaie; leur radicule est inférieure et leurs coty¬
lédons foliacés.

CCCLYI. ACANTHE. ACANTHUS„
Acanthus. Tonrn. Linn. Joss. Lam.

Car. Le calice est à quatre parties inégales presque en forme
de lèvre; la corolle n'a que la lèvre inférieure qui est grande et
à trois lobes, la supérieure est remplacée par le calice s rentrée
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âa lube est garnie de poils j les etatnin.es sont au nombre de
quatre, dont deux plus courtes ; les anthères sont velues en de¬
vant.

a/fii. Acanthe satis épines. Acanthus mollis»
jlcKnihns mollis. Linn. spec. 891. Lam. Diet. 1. p. 2.3. IUustr.

t. 55o. f. 2. Sabb. Hort. Rom. t. i3.

Sa tige est droite, simple, ferme, épaisse, haute de 7 dé¬
cimètres, et garnie , depuis son mtlien jusqu'à son sommet,
de fleurs blanches un peu jaunâtres ) ses feuilles sont amples ,

molles, sinuées, pînnatifides, lisses, et embrassent /a partie
inférieure de la tige qui les soutient. 3e. Cette plante croît dans
les lieux ombragés et humides des provinces méridionales ,
aux environs de Draguignan ( Gér. ) j de Nismes , à Salason à
gauche près Montpellier (Gou. )j à l'isle et aux prés Saint-Ger¬
main près Alençon ( lien. ) ? Elle est connue sous le nom spécial
&Acanthe ou de Brancursîne.

2462. Acanthe épineuse. Adanthus spinosus.
Acanthus spinosus. Linn, spec. 891. Lara. Die1.1„ p. 23. IUustr.

t. 55o. f. 1. Sabb. Hort. Rora. 3. t. i£.
Sa tige est haute de 5 décimètres, simple , droite , ferme

et terminée par un épi de fleurs blanches ou un peu rou-
geâtres j ses feuilles sont presque tontes radicales ou occupent
seulement la partie inférieure de la tige; elles sont larges,
profondément pînnatifides , lisses , luisantes , d'un verd un peu
noirâtre et épineuses çn leur bord. Cette plante .croît en
Provence ( Gér. ) 5 aux enyirons de Montpellier ( Gou. ) 3 de
Sorrèze j au bois de la Trappe près Alengon ( Ren. )?
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QUARANTE-DEUXIÈME FAMILLE.
JASMINÉ ES. JASMINE M.

Jasmineas. Jnss. — Lilaceœ et Jasminece. Vent. — Sepiarice.
Linn. — Jasminorumgen. Adans.

Les végétaux qui composent la famille des Jasminées, sont
des arbres ou des arbrisseaux d'un aspect agréable, à feuilles et
à rameaux ordinairement opposés, à fleurs en corimbe ou en
panicule presque toujours blanches et odorantes ) leur calice est
court, tubuleuxj leur corolle est tubuleuse, régulière, à quatre
ou cinq lobes (nulle ou polypetalc dans le frêne) ; les étamïnes
sont le,plus souvent au nombre de deux , insérées sur la corolle^
le fruit est tantôt une capsule analogue à celle des Acanlhacées,
tantôt un drupe, tantôt une baie ; il offre quelquefois deux loges
et deux graines, quelquefois une seule loge à une, depx ou'
quatre graines ; l'embryon est droit, plane, entouré dans presque
toutes par un périsperme charnu;, la radicule est ordinairement
supérieure. Cette famille touche d'un côté aux Acanlhacées par
le lilas , qui a une capsule semblable à celle de l'acanthe , de
l'autre aux Pyrénacëes par le troène qui a une baie à quatre
graines ; elle a encore quelques rapports plus éloignés avec les
Solanées, les Érables et les Thymêlées.
* Jasminées dont le fruit est une capsule ou une scunare

(Lilaceœ. Vent.)
CCCLVII. LILAS. L 1 L A C>

Lilac. 'I'oTiru. Lam. Juss.—Syringa. Li nu. non Tourn.
Car. La corolle est tubuleuse et son limbe a quatre parties;

les étamines sont cachées dans le tube, au nombre de deux
( rarement trois ) ; la capsule est ovale , comprimée, à deux
loges, à deux valves , à deux graines attachées à la partie su¬
périeure de la cloison qui se divise comme dans les acan-
thacées.
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2465. Lilas commun. Lilac vulgaris.
Lilac vulgaris, lam. Fl. fr. 2. p.3o5. lUusir. t. 7. Bull. Herb. t.

265« —Syringavulgaris. Lirm. spce. 11.— Duh. Arb. 1. p.
36i. t. 138.

/2. Flore albo.-—Liliacum alba. Ren. FL orn. p. 100.
y. Flore majore, limbo planiusculo. Lam. Diet. 1. p. 5x3. —

Liliacum rothomagensis, Ren.'Ft. orn. p. 100.

Arbrisseau de 5-4 metres , dont les feuilles son t opposées, pé-
tiolées, cordiformes, pointues , lisses et très-glabres , et les fleurs
petites , nombreuses et disposées en, grappes ; ces fleurs sont d'un
pourpre violet ; leur corolle est infundibuliforme et découpée en
quatre segmens un peu concaves. La variété $ se distingue à sa
fleur blanche ; la variété y, connue sous le nom de IIlas vàrîn,
a la fleur plus grande , d'un violet plus forreé, et ayant le limbe
un peu plus plane. Cet arbrisseau est originaire d'Orient, mais,
il est très-commun et cultivé presque par-tout, à cause de la
beaut é de ses fleurs, et sur-tout à cause de leur odeur agi-cable. J>»

2464« Lilas de Perse. Lilac Persica.
Lilac Persica. Lam. Diet. j. p. 5)3, — SyringaPersica. Lion,

spec. 11.
«. înCegrifolia. — Mill. Difct. t. 164. f. I.
0. Laciniata. —Mill. Diet. t. 164. f. 2.

Le lilas de Perse est eultiye dans plusieurs jardins ; il exige
plus de chaleur que le précédent, et ne s'élève guère au-delà
d'un mètre de hauteur ; ses feuilles sont lancéolées, entières
dans ta variété et, pinnatîfides dans la variété$. f?.

CCCLVIII. FRÊNE. F R A XI N V S.
Fraxinus. Linn. Juss. Lam. —Fraxinus et Ornus. Mich. Tonrn.

Car. Les frênes se distinguent à leur fruit qui est une capsule
(samare, Gœrtn.) plane, ovale-obtongue, terminée par un

appendice membraneux en forme de langue; cette capsule ne
renferme qu'une graine , à cause.de l'avortement de l'une des
loges.

Obs. Ce genre doit peut-être, selon Jussieu, être rapproché
des érables, quoique ceux-ci soient dépourvus de périsperme.
Ces arbres se ressemblent par leurs feuilles composées et op¬
posées j,;la disposition de leurs fleurs , leurs fruits munis d'ap¬
pendices, etc.
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§. Ier. Fleurs sans calice ni corolle, jamais herma¬

phrodites ; anthères sessiles ( Fraxinus. Tourn.
Ornus. Mich. ).
2465. Frêne élevé. Fraxinus excelsior.

Fraxinus excelsior. Linn. spec. i5og. Lam. Diet, 2. p. 544» —*
Fraxinus apetata. Lam. Fl. ft1, 2. p. 5a5. — Ornus. Micli.
t. io3.

/i. Heterophylla. Fraxinus heterophylla. Valjl. spec. ined. .

p. 53.
Arbre fort élevé, dont i'écorce est unie et grisâtre, lé bois

blanc et les branches opposées ) ses feuilles sont ailées et ter¬
minées par une foliole impaire plus grande que les autres j elles
sont opposées et d'un vert un peu noirâtre en dessus j les fleurs
sont unisexuelles, toujours dépourvues de pétales et remplacées
par des fruits aloligés et très-pointus; les fleurs mâles ont un petit
calice et trois élamincs, selonHoffman. Dans la var.jS, les folioles
inférieures de chaque feuille avortent, et la foliole terminale qui
reste seule acquiert unegrandeur considérable } on le cultive sous
le nom de frêne à une feuille. Cet arbre croît dans les terreins
un peu humides. 1j. Son bois sert pour le tour et le charronage j
Son écorce est fébrifuge j ses feuilles servent à la nourriture des
bestiaux. M. Dureau pense que c'est le frêne élevé, et non le
frêne à fleurs, que les latins désignoientsous le nom A'Ornus,
et les grecs sous celui de JSxptshtet.
§■.11. Fleurs presque toujours hermaphrodites, mu¬

nies d'un calice et de quatre pétâtes ; anthères
pédicellées ( Ornus. Daleeh. Tourn. ).
2466* Frêne à fleurs. Fraxinus Jlorifera.

Fraxinus Jlorifera. Scop. Cam. n. 1256. — Fraxinus ornus«
Linn. spec. i5io. Lam. Diet. 2. p. 547. — Fraxinus panicu-
lata. Mill. Diet. n. 4.

/3. Fraxinus Theophrasti. Duh. arb. 1. p. 25a. t. 101.

Arbre médiocrement élevé, dont les fleurs disposées en pani-
cule sont très-rarement unisexuelles, toujours munies d'un calice
extrêmement court et d'une corolle, à quatre pétales blancs,
linéaires et alongés : les fruits sont plus étroits et plus obtus que
dans le frêne élevé j les feuilles sont composées de folioles plus
petites, lancéolées t dentées en scie, presque égales entre elles

et
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et d'utt verd un peu plus roux. La variété jS, connue sous les
noms de frêne dé Montpellier -, frêne de Théophraste, a les
folioles plus étroites et - les fruits plu» larges à la base. J>. Cet
arbre croît dans les forêts sur les collines, en Alsace ( Lato. ) ;
en Provence (Gér. Gar.); en Piémont (AU.). On en tire la
manne dans te midi de l'Italie -, aussi bien que desfraxïnus ro-

tundifolia et parvifolia , Lato. M. Durcau pense que cette es¬
pèce est celle que les latins désignaient sous le nom spécial de
fraxinus , et les grecs sons celui de pxua..

* * Jasminêes dont le fruit est un drape ou une haie
( Jasminece. Vent.).

CCCLIX. OLIVIER. OLEA.
Olea. ïourn. Lian. Jus». Lam. Gœïtn.

Car. Le Calice est à quatre dents ; la corolle à le tube court
et le limbe à quatre divisions ovales; les divisions du stigmate
sont échancrées; le fruit est un drupe dont le noyau est natu¬
rellement à deux loges et à deux graines-, quelquefois unilocu*
laire et monosperme par avortaient, comme dans l'olivier
d'Europe*

Ors. L'olivier est le seul végétal où l'huile fixe ne soit pas
renfermée dans la graine et soit placée autour du noyau.

2467» Olivier d'Europe» Olea Europea.
Otea Eu)-opea. Lian. spec. li. Lam. Dîct. 4- p. 53^. Illustr. t»

S.f. 2.

a. Silvestris. Mill. î)ict. n. 3.
/3. Cuita. — Olea gallied. Mill. Diet. n. i.

Arbre de moyenne grandeur, dont la tige est brancllue, l'é-
corce lisse, les feuilles opposées, persistantes, dures, simples,
entières, ovalqg ou lancéolées, vertes et lisses en dessus, blan¬
ches et soyeUses eu dessous, et dont leé fleurs sont disposées en
petites grappes ou solitaires aux aisselles des feuilles. La variété
tt, qui est la souche primitive de l'olivier, a la tige base, les
feuilles courtes et obtuses; la variété /2 , qui est cultivée dans
tout le midi de la France pour obtenir l'huile de ses fruits , à
les feuilles plus longues et plus lancéolées. Elle présente un grand
nombre de sous-variétés, que nous indiquerons succinctement
d'après les botanistes habitons du midi.

a. Olive d Espagne (olea tiispànica , Mill. Diet, n* â.); se
"distingue à la grosseur de son fruit qu'on emploie pour confire,'

Tome III. li
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et qui donne «ne huile amere. Elle est connue sons les noms tie
olivier à gros fruit, espagnole, plan d'eiguières de la grossé
espècej se cultive à Aix et Marseille. La cotasse de Nîmes ne

paroît pas en différer.
b. Olive picholine ou saurine (olea oblonga, Gou. Fl. 6. ) ;

Fruit alongé, ovale-oblong ; noyau petit, bombé d'uncôté ; feuille
large : le fruit se confit pour l'usage de la table. —Provence.

c. Olive pointue (olea oblonga atrovirens, Gar. 535.) ;
Fruit oblong , pointu aux deux bouts, d'un rouge foncé à sa ma¬
turité , donne une bonne huile. — Provence , Languedoc.

d. Olive blanche, ou vierge ou blancane {olea alba, Clus.
Hist. 25.); fruit blanchâtre, ovoïde, tronqué, très-petit, pres¬
que inutile. —Nice, Provence.

e. Olive caïanne ou aglandeau ; fruit petit, arrondi.
f. Olive laurinne; fruit oblong, un peu plus gros que le pré¬

cédent.

g. Olive royale ou tripartie Colea regia, Roz. Diet), res¬
semble au n°. a ; fruit moins gros, très-charnu. — Provence.

h. Olive-amandier ou amellon , amellingue (olea amygda-
lîna, Gou. Fl. 6. ) ; fruit ovoïde , gros , noirâtre , piqueté, ar¬
rondi à la base, pointu au sommet.:—Provence, Languedoc.

i. Olive corniau ou cormau, coxtrgnale, plan de salon
(olea cramomorpha, Gou.Fl. 6. ); fruit petit, alongé, arqué,
noir, pointu, marqué de deux sutures ; rameaux pendans. —

Provence, Languedoc. Huile fine.
k. Olive ampoullau ou baralengue ( olea sphœrica, Gou.

Fl. 6.);-fruit gros, arrondi, semblable d'ailleurs au n°. n.
I. Olive précoce ou mourreau, mowrette, négrette, mou—

rescale (olea prœcox, Gou. Fl. 6.); fruit moyen, arrondi,
d'un noir pourpre, porté sur de courts pédicelles^ La morellette
ou more du Saint-Esprit, et Vamande de Castries, diffèrent,
peu de cette sous-variété.

m. Olive verdoief-oa verdau ou pourridale (olea viridula,
Gou.Fl. 6.); fruit long-tempsverd et Jamais bien rouge,ovoïde,
tronqué à la base. — Au pont Saint—Esprit, Montpellier, Pe— '
zenas.

n. Olive en bouquets ou bouteillau, boutiniane, ribière, ra-
pugete ( olea racemosa., Gou. Fl. 6. ); fruit en bouquets, ar¬
rondi , noir, à noyau court. — Provence, Languedoc.

o. Olive marbrée ou tiquetée, pigale, pigan, pilage ( olea
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vcrrîègata, Gou. Fl. 7. ) ; fruit d'abord Vcrd, puis rouge, puis
violet foncé , tiqueté de points blancs, — Languedoc.

p. Olive sayerne ou sagerne, salierné ( oleâ. atro - rubens -,
Gou. Fl. 7. ); fruit d'un noir violet, à écorce glauque , arrondi
par le bas, pointu ad sommet. — Languedoc.

q. Olive odorante, ou luquoise oh tuques (oiea odorala ,
Roz. Diet. ); fruit très-long, courbé en forme de bateau , rou->
gc.itre , tiqueté de blanc.

On peut consulter , relativement aux diverses variétés et à là
culture de Cet arbre , Garidel, Gouan, Rozier, Lamarck >
Bernard et Amoureux.

CCCLX. PIIILARÏA. PIIILEYREÂ.
Phiilyrea. Toura. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

CAït. Le calice est à quatre dents; la corolle courte , à quatré
lobes; là fruit est une baie à une loge et à une graine (proba¬
blement par àvôrtement).

3468. Philariâ à large feuille. Phiilyrea latifolia.
Phiilyrea latifolia. Lam. Diet. 2. p. 5oa. — Phiilyrea latifolia

et média.. Linn. spec, to*
à. Lavis. Ait. liew. î.p. u.— Diib. Àrb. t. ià5. — Lob. îc. a;

p. i3î. ï. a.
P. Spinosa. Mill. Diet. n. 3. — Pink. t. 3io. f. 4.
y. Obliqua, hit. Ke-vr. i.p. n. — Glus. Hist. 1. piSa.
9. Ligusàrifotia. Mill. Diet. n. 5.—Giils. Hist 1. p. 5a. n. 3. ici

Arbre moyen, très-branchu , dont l'écorce est cendrée , et
fclont les feuilles se conservent pendant l'hiver ; ses lleurs sont
petites, de couleur verdâtre, ët sont ramassées par petits bou¬
quets dans les aisselles des feuilles. On én distingué plusieurs
variétés;- la première a les Feuilles ovales , planés^ ordinaire-
fnent dentées en scié; la seconde à des feuilles ovales-oblongues ;

pointues, planes ét dentées eh scie ; dans la troisième, elles sont
lanCéolées-oblongues , pointues , dentées èn scie et tordues obli¬
quement; la quatrième porté des feuilles oblongues-lancéolées ;
tantôt entières, tantôt dentées eii scie. Dans toutes ces Variétés j

les feuilles sont dures j assez luisantes et très-glabres. Cet arbrë
croît dans les provinces méridionales ; et se retrouve aux envi-5
tons de Nantes (Bon;);
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2469. Philaria à feuille Philljrea angustifolia.
étroite.

Phillyrea angustifolia. Linn. spec. 10. "Lam. Diet. 2. p. 5o2.
Illos tr. t. 8. f. 3.

Cette espèce s'élève un peu moins que la précédente, avec
.laquelle elle a beaucoup de rapport, mais elle en diffère for¬
tement par la forme de ses feuilles qui sont longues de 5 cen¬
timètres, larges à peine de 9 millim., et dont les bords sont
toujours entiers et sans dentelures. On la trouve dans les pro¬
vinces méridionales et dans l'Ouest, jusqu'aux environs de
Nantes (Bon. ). f>.

CCCLXI. JASMIN. JASMINUM.
Jasminum. Tourn. Linn. Juss. Lam.

Car. Le calice est à cinq lobes; Ta corolle est tubuleuse et a
le limbe plane, à cinq divisions obliques ; le fruit est une baie
à deux loges et à deux graines, ou quelquefois uniloculaire -et
monosperme par avortement ; les semences sont revêtues d'une
arille.

2470. Jasmin commun. Jasminum officinale.
Jasminum officinale. Linn. spec. 9. Lam. Diet. 3. p. 217. IUnstr.

t. 7. f. i. Butt. Herb. t. 231. — Jasminum vulgatius. Lam. Ft.
fr. 2. p. 3o6.

Arbrisseau sarmenteux , s'élevant à la hauteur de 2-3 mètres ,

et produisant beaucoup de rameaux verds, longs, déliés et
flexibles ; ses feuilles sont opposées, profondément pinnatifides ,

avec un lobe impair plus grand que les autres ; ses fleurs sont de
couleur-blanche, disposées aux extrémités des rameaux, et gar¬
nies d'un calice court dont les divisions sont capillaires : ses fruits
ne mûrissent pas dans notre climat, quoiqu'il y végète fort bien.
Cet arbrisseau est originaire du Malabar , mais Podeur suave de
ses fleurs le fait cultiver par-tout. î>.

2471. Jasmin arbuste. Jasminumfruticans.
JasminumJruticans. Linn. spec. g. Lam. Diet. 3.p. 218. — Lob.

ic. 2. p. 52. f. 1.
Sa tige s'élève jusqu'à deux mètres , et fournit beaucoup de

rameaux verds , anguleux et flexibles ; ses feuilles sont alternes,
assea petites, nombreuses, très-glabres , la plupart à trois lobes,
mais simples aux extrémités des rameaux; ses fleurs sont jaunes,
presque inodores et terminales ; les baies sont d'un pourpre
noir. Qn trouve cette espèce dans les haies et sur le bord des
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vignes, clans les provinces méridionales. j>. Cet arbrisseau est
cultivé comme ornement dans la plupart des jardins, et sup¬
porte bien l'hiver du nord de ïa France.
CCCLXII. TROÈNE. LIGU STRUM.

JUgusirtun. Tour». Linn. Juss. Lam. Geeitn.
Car. Le calice est à quatre dentsj 1& corolle a un tube court e

un limbe à quatre lobes ; la baie est à deux loges, à quatre-
graines ( quelquefois deux par avortement).

3472 • Troène commun. Jjigustrum vulgare.
Ligustrum vulgare. Linn. spec. 10. Lam. IHustr. t. 7. Bull. Herb,

t. 2g5.
jS. Lalifolium,

Arbrisseau d'environ a mètres, dont l'écorce est cendrée, les
rameaux flexibles et les feuilles simples , ovales-lancéolées , en¬
tières , très-glabres, lisses, opposées et portées sur de courts,
pétioles^ elles persistent dans les hivers doux : les fleurs dispo¬
sées en grappes , sont de couleur blanche ; il leur succède des
baies rondes , lisses, noires dans leur maturité. Il est commun
dans les haies et les bois. J>. On le cultive en palissade dans
les jardins j ses feuilles et ses fleurs sont detersives et astrin¬
gentes. Il est connu dans les environs de Genève, sons le nom do
/résilions

QUARANTE-TROISIÈME FAMILLE.
PYRÉNACÉES. PYREMJCEM.

Vdites, Juss. — Pyrenaceœ. Yent. — Personatarum gen. Linu.
— Verbenas. Adans.

Cette famille renferme un grand nombre de végétaux exo¬

tiques , mais n'offre qu'un petit nombre d'espèces d 'Europe j elle
fait le passage naturel, soit par son port, soit par ses caractères,
entre les Jasminées et les Labiées j elle offre en effet des arbris¬
seaux et des herbes à tiges tantôt cylindrique , tantôt quadran-
gulaire, à feuilles opposées, à fleurs disposées en corimbe ou en
épi, munies d'un calice persistant, d'une corolle tubuleuse et
ordinairement irrégulière ) les étamines sont le plus souvent au
nombre de quatre, dont deux plus courtes j le fruit est un

ii 5
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péricarpe charnu à. un ou quatre osselets monesperines. Dans
quelques genres, tel que la verveine , les graines sont presque
nues et entourées d'un tissu utrienlaire , ce qui les rapproche
des Labiées ; l'embryon est droit, la radicule inférieure , le pé-.
risperme nul.
CCGLXIII. G A TIL 1ER. VITE X.

Vitex. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

Car. Le calice est à cinq dents; la corolle a un tube grêle ,

un limbe à cinq ou six lobes inégaux, à-peu-près disposés comme-
deux lèvres ; le fruit est un drupe mon contenant un osselet à
quatre loges, à quatre graines.

Obs. Les gatilïcrs sont des arbrisseaux à feuilles digitées, à
(leurs verticillées en panicule.
3473. Gatilier agneau-chaste. Vitexagnus-castus.

Vitex agnwcaslus. Linn. spec. 890. Lam. Diet. a. p. 611.
Illustr. t. 54i. f. 1. — Fitex verticillala. Lam. Ft fr. a. p.
363. — Duh. Arb. a. p. 358. t. io5.

Uagneau-chaste ou Yarbre au poivre, est un arbrisseau dont
le tronc droit, nu, s'élève à la hauteur d'un mètre et demi, et
produit à son sommet beaucoup de rameaux foibles , plians et
blanchâtres; ses feuilles sont opposées, pétiolées , digitées et
imitent en quelque façon celle du chanvre; les folioles, ordinai¬
rement att nombre de cinq, sont lancéolées, pointues , très-en¬
tières ou dentées dans une variété, vertes en dessus, blanches
et cotonneuses en dessous : les fleurs terminent les rameaux et

sont disposées en épis verticillés ; elles sont d'une couleur vio-.
bette ou purpurine , ou quelquefois blanche: leur calice est court
et blanchâtre ; les étamines sont saillantes hors de la corolle. On
trouve cet arbrisseau dans les lieux humides des provinces méri¬
dionales. £>. 11 est odorant dans toutes ses parties.
CCCLXIV. VERVEINE. VERBENA.

Verbena. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

Cau. Le calice est à cinq dents , dont une comme tronquée ;
la corolle est courbée en forme d'entonnoir, à cinq lobes irrégu-
liers ; les étamines sont renfermées dans le tube, au nombre de
quatre r dont deux plus courtes ; les graines, Au nombre de
quatre, sont enlodrées , sur-tout avant la maturité, par un tissu
un peu charnu.

Obs. Ce genre, placé par Lamarck dans les Labiées , et pas
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Jussietr dans les Pyrénacécs , établit là liaison naturelle de ces
deux familles.

2474* Verveine officinale. VerBeha officinalis.
Perbena officinalis. Linn; spec. 29. Lam. Illustr. vj. f,.i« FL

•dan. t. 628. Bull. HerL.t. ai5.

Sa tige estdroite, hautede6 dec., dure, quadrangulaire, quel¬
quefois simple, maisfplus souvent branchue dans sa partie supé¬
rieure ; ses feuilles sont opposées, un peu ridées, profondément
découpées , sur-tout à leur base : les fleurs sont petites, d'un
blanc violet, et disposées sur des. épis longs et filiformes. Cette-
plante est commune sur les bords des chemins et contre les hâieS
des villages, c? selon Gérard, O selon,la plupart des auteurs-
Elle étoit appelée lierba sacra par les.anciens, parce qu'elle s.er-
voità nettoyer l'àutel pour les sacrifices.

2475. Verveine couchée. V^erBena supiha.
Verbena supina. Linn. spec. 39. Lam. Fl. fr. 2. p. 363. — Clus.

Hisua.p. 46. f. I.

Cette plante est plus petite que la précédente, avec laquelle
néanmoins elle a: beaucoup, de rapport; ses tiges sont grêles,
très-branchues, étalées sur la terre et presque diffuses ; ses
feuilles sont petitesd'un verd blanchâtre et- découpées très-
menu, et ses fleurs sont bleuâtres, disposées sur des épis'fili—
formes. On la trouve dans les lieux stériles de la Provence, le
long.des chemins et des champs (Gar-.). Q.

QUARANTE-QUATRIÈME FAMILLE.
LABIÉES. LABIA T JE..

babiatee. Tonrn-.Adans.Joss,— Verticillatœ.. Linn. — Gymno-
tejtraipermœ, Heiur.

Les Labiées constituent l'un des grouppcsles plus naturels que
la nature nous présente parmi les végétaux; elles nous offrent,toutes
une saveur forte etamère, et une odeur aromatique qui, quoique
agréable dans les unes et fétide dansles autres, paroît cependant
tenir dans toutes au même principe; leur surface est parsemée
de glandes vésiculaires qui suintent une huile essentielle ; cette
huile rassemblée en-grande masse , laisse déposer dos cristaux- de

Ïi4
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camphre; c'est clleqni s'élevant dans la distillation , aromatise les
eaux distillées de Labiées, et qui diversement mêlée avec le prin¬
cipe amer, donne à ces plantes leurs qualités toniques et sti¬
mulantes.

Les Labiées sont des herbes ou des sous-arbrisseaux à racine
fibreuse, à tige tétragone, à rameaux opposés , à feuilles toujours
simples et opposées, ordinairement crénelles; les fleurs naissent
toujours aux aisselles des feuilles, tantôt solitaires, et alors on les
dit axillaires ; lanlôt en petites grappes lâches, et on les nomme
paniculées ; tantôt en touffes serrées , et on les appelle verlicil-
lées : quelquefois les feuilles florales conservent leur grandeur
naturelle, quelquefois elles deviennent si petites que les verti-
cilles paroissenf nus , et alors on dit que les fleurs sont en épis
ou en têtes terminales : ces fleurs sont souvent entourées de
bractées particulières ; mais on donne souvent, par abus , le nom
de bractéesà des feuilles florales donlla forme différé des autres.

Chaque, fleur est composée d'un calice persistant, tubuleux , à
cinq dents égales ou à deux lèvres; d'une corolle lubuieuse , ir¬
régulière, à cinq divisions, dont deux forment la jèvre supé¬
rieure , et les trois autres la lèvre inférieure; de quatre étamines.
insérées sur la corolle , dont deux plus courtes ou quelquefois,
même avortées : l'ovaire est libre-, simple, à quatre lobes ,

d'entre lesquels s'élève un style simple terminé par deux stig¬
mates pointus ; le fruit est composé de quatre cariopses arrondis
ou anguleux , situés au fond du calice, souvent protégés par des.
poils pendant la maturation, attachés par leur base à un pla¬
centa commun, ordinairement secs et semblables à des graines,
rarement pulpeux à l'extérieur (prasium)-, chacun d'eux renferma
une graine sans périsperme, à embryon droit, à radicule infé¬
rieure , à cotylédons planes.

Les Labiées se ressemblent tellement, que leurs genres sont
établis sur dès caractères de peu d'importance , et doivent la
plupart subir une réforme ; nous n'avons pas osé la tenter , et
nous présentons ici ces plantes disposées dans l'ordre admis pat
la généralité des botanistes.

* Deux étamines fertiles.
CCCLXY. LYCOPE. L Y C OP U S.

Lycopus. Tourn. Linn. Juss. Lam.
Car. Le calice est tubuleux , nu pendant la maturation , &
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cinq lobes ; la corolle est tubuieuse, à quatre lobes égaux, dont
le supérieur est écbancré ; les diamines fertiles sont au nombre
âe deux.

Ojbs. Les lycopes ne diffèrent des menthes que parce qu'ils
ont deux étamines qui avortent.

2476. Lycope Européen. Lycopus Europœus.
Lycopus Europœus. Linn. spec. 3o. — Lycopus palustris, Lam.

FI. Çr. 2. p. 43o. IHustr. t. 18.
Ineanus.-r~G.Bmh, Prodr. p. 110. Tourn.Inst. 191.

Sa tige est droite , haute de 3-4 décim. ; ses feuilles sont
ovales-oblongues , pointues, fortement sinuées ou dentées, sur-
toutversla base, Un peu rétréciesen pétiole, ponctuées en dessous.
Lavar.et,, qui est la plus commune , est entièrement glabre5 la
variété $, qu'on trouve dans les lieux moins humides, est un

peu cotonneuse; les fleurs sont blanches, marquées de petits
points rougâtres, disposées en vcrticilles serrés et axillaires. %.
On trouve cette plante dans les marais et les lieux sujets aux
inondations. Elle est astringente et peut servir dans la médecine
pour arrêter la dysenterie, et dans les arts pour la teinture en noir.
On la connoît sous les noms de pied de loup, de marrube d'eau.

3477- Lycope -élevé. Lycopus exaltatns.
Lycopus exallatus. Linn, f. suppl. 87. Bell. Act. Xur. 5.p. 2:1.

— Pluk. t. 45. f. 1.
/3. Ineanus, —.Barr. ic. tS/j.. n. aSi.

Cette plante diffère de la précédente parce qu'elle s'élève jus¬
qu'à r-2 mètres, et que ses feuilles sont profondément divisées!,
en lobes disposés comme les folioles dos feuilles pennées; elle
n'en est peut-être qu'une variété, comme le pensent la plupart-
des auteurs : Bellardi assure cependant qu'elle conserve ses ca¬
ractères , soit lorsqu'elle est cultivée , soit lorsqu'elle est née de
graines. Elle croît dans- les lieux humides du midi de la
France, à Sorrèze; à Alexandrie, à Asti, et ailleurs dans le
Piémont 4 Bell. ),
C CCLXVI. C D N I L E. CVNiL A.

Curiila. Linn. Juss. Lam.

Car. Le calice est cylindrique, à dix stries, à cinq dents,
fermé par des poils pendant la maturation des graines ; la corolle
est à deux lèvres distinctes j, les étamines fertiles sent au nombre
de deux.
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Ors. Ce genre paroîi composé d'espèces hétérogènes, réu¬

nies seulement par un caractère de peu d'importance , savoir
l'avertement de deux étamines.

2478. Cunile faux-thym.' Cunilathymoides.
Cutiila thymoides. Linn. spec. 3i. Lam. Illnstr. n. 372. — Thy¬

mus pulegioides. Linn. spec. éd. 1. p. 5f)2. —.Moris. 3. s. n.
t. 19. f.6.

Sa tige est haute de ta-i5 centim., droite, carrée et un peu
branckue; ses feuilles sont opposées, ovales , obtuses, glabres
et striées en dessous ; ses fleurs sont petites, d'un blanc rou-
geâtre, portées sur de courts pédoncules et disposées par verti-
cilles axillaires, qui occupent presque toute la longueur de la
tige. Cette plante a beaucoup de rapport avec les mélisses, dont
elle ne diffère que par ses étamines qui sont au nombre de deux ;
les deux autres se trouvant avortées ou imparfaites. Elle croît
dans les provinces méridionales, à Prades et à la source du Lèz,
près Montpellier,( Çou. ). ©.
CCCLXVII. ROMARIN. ROSMARINUS.

Rosmarinus. ï'ourn. Linn. Juss. Lam.

Car. Le calice est comprimé au sommet, nu à son entrée
pendant la maturation, à deuxlèvres, dont la supérieure entière
et l'inférieure à deux, lobes; les étamines fertiles sontau nombre
de deux.

2479. Romarin officinal. Rosmarinus officinalis.
Rosmarinus officinalis. Linn. spec. 33. Lam. Illustr. n. 281. t. 19»

Latifolia. Mill. Diet. n. 2.
/?. Angustifolia. Mill. Diet. n. 1.

Arbrisseau de 1—2 mètres , dont les rameaux sont longs , grêles
et d'une couleur cendrée; ses feuilles sont étroites , linéaires ,

un peu dures, vertes en dessus et aromatiques ; elles sont un
peu larges, vertes en dessous et à peine repliées sur les. bords
dans la variété «., qui est la souche sauvage, plus étroites,
blanches en dessous et repliées sur les bords dans la variété
cultivée dans les jardins ; ses fleurs sont axillaires , disposées plu¬
sieurs ensemble sur le même pédicelle , d'un bleu pâle ou blan¬
ches avec des points bleuâtres. î>. Il croît dans les provinces
méridionales ; on le cultive dans les jardins à cause de son odeur..
C'est cette plante qui fournit, par la distillation, la liqueur im¬
proprement nommée eau de la reine d'Hongrie.
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CCCLXVIII. SAUGE. S A L VI A.

Salvia. Linn. Jnss. Lain. Salvia, Solarea et llormiman.
Tourn. Mill. — Salvia, Sclarea, Jlorminum, Sehraderia ct
Jungia. Moench.

Can. Le calice est en cloche, ntt pendant la maturation , a
deux lèvres, dont la supérieure a trois dents, et l'inférieure a
deux lobes; la corolle est à deux lèvres; les filameus des dia¬
mines sont portés en travers sur un pivot (i) qui naît dtrfond de la
corolle; ils portent à l'une de leurs extrémités une anthère fer¬
tile , à une loge, et à l'autre une seconde loge avortée ; ea
trouve au fond de la corolle deux rudiruens d'étamines avortées.

Ier. Filamens des étamines insérés sur leurpivot
par le milieu de leur longueur ( Salvia, Tourn.).
2480, Sauge officinale. Salvia officinalis.

Salvia officinalis. Linn. spec. 3£. Lam, IHustt. n. 285»t. 20. f. iK
— Blakw. t. to.

#. Minor. -^BJackw. 71,

La tige de celte plante est une souche ligneuse, qui pousse
beaucoup de rameaux droits, velus,blanchâtres, un peu carrés
et hauts de 6 déc. à-peu-près ; ces rameaux sont garnis de feuilles
légèrement crénelées, elliptiques, lancéolées, finement ridées ou
chagrinées, portées sur d'assez longs pétioles, et sèches ou peu
succulentes; elles sont quelquefois panachées de différentes
couleurs, ce qui forme des variétés très-agréables. La variété $
diffère par sa grandeur , qui est ordinairement moins considé¬
rable , et par ses feuilles qui sont un peu plus étroites , et qui
ont quelquefois une ou deux oreillettes à leur base : les fleurs
sont disposées en épi lâche et terminal ; elles sont d'un bleu
rougeâtre; leur calice est souvent coloré et découpé en cinq
dents aiguës. ?f. Ou trouve cette plante dans les provinces mé¬
ridionales , on la cultive dans les jardins pour ses bonnes qua¬
lités ; elle est tonique, céphalique^ cordiale, stomachique,
astringente.

(i) La partieque nous nommons ici pivot,a-vec la généralitédcs auteurs,
doit être regardée comme le véritable fifet ; f'orgatic auquel nous avons
donné ce nom est une partie de l'anthère, dont les deux loges sont très-
di.stiuctes ct séparées par une espèce de prolongement filiforme.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



5-q8 FAMILLE

$.11. Lèvre supérieure de la corolle comprimée
( Sclarea, Tourn. ).

2481. Sauge des prés. Salvia pratensis.
Salvia pratensis. Linn. spec. 35. Lam. Fl. fr. 2, p. 426. Bull.

Herb. t. 357. — Sclarea pratensis. Mill. Diet. n. 4- — Cam.
Epit. 629. ic. 1

fi. Foliis incisis. Vaill. Bot. 180. — Salvia agrestis. Linn.
Amoen. 3. p. 3gg.

Sa tige est haute de 3-6 décim., velue, carrée, peu garnie
de feuilles et souvent simple j ses feuilles radicales sont nom¬
breuses, couchées sur la terre, pétiolées, ovales - oblongues ,

cordiformes à leur base, très-ridées et crénelées en leur bord ;
celles de la variété $ sont sinuées et presque pinnatifides : les
feuilles de la tige sont, sessiles ou embrassantes et pointues j
les fleurs sont fort grandes , ordinairement de couleur bleue, au
nombre de cinq à six par verticille , et disposées en un bel épi
alongé et terminal : la lèvre supérieure de I» corolle est en fau¬
cille et laisse paroître le style, qui forme à son extrémité une
grande saillie. On trouve cette plante dans les prés et dans les
lieux secs. 3L

3482. Sauge sauvage. Salvia sjlvestris.
Salvia sjlvestris. Linn. spec. 34- Lam. Illnstr. n. 290. Jacçf.

Austr. t. 212. — Sclarea sylveslris. Mill. Diet. ri. 7.
Celte espèce s'élève un peu plus que la précédente j sa tige

est branchue, pubescenle et quadrangulaire ; ses feuilles infé¬
rieures sont grandes , pétiolées, un peu en cœur à leur base ,

lancéolées , pointues , crénelées, vertes , tachées de blanc en
dessus et pubescentes en dessous j les fleurs forment des épis
grêles et assez longs ; elles sont au nombre de six par verticille j
leurs pédoncules propres sont courts et chargés d'un coton très-
blanc s lalèvre supérieure de la corolle est velue. Cette plante
croît dans les provinces méridionales , sur le bord des champs ,

dans les vignes. Elle est assez rare. On la distingue de la
salvia nemorosa, à ses poils épars et non cotonneux : cette der¬
nière , originaire d'Allemagne, n'a pas encore, à ma connois-
sance , été trouvée en France.

2485. Sauge selarée. Salvia sclarea.
Salvia sclarea. Linn. spec. 33. Lam. Fl. fr. 2. p. 425.— Sclarea

vulgaris.' Mill. Diet. n. Lob. ic. 556. f. 2.
Sa tige est haute, de 6-g décim., droite , épaisse, carrée ,
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velue et rameuse ; ses feuilles sont grandes, pétiolées, coreti-
formes, très-ridées et légèrement crénelées^n leur bord : les
fleurs sont bleuâtres , disposées en épi garni de bractées con¬
caves, dont les supérieures ont une couleur violette j les divi¬
sions du calice sont terminées chacune parune pointe dure et acérée.
Cette plante croît dans les provinces méridionales. eT- Sou odeur
est forte et presque désagréable ; son suc produit une espèce
d'ivresse qui tient un peu du spasme. Elle est stimulante, réso¬
lutive , sternutatoire, stomachique , anti-hystérique , et sur-tout
anti-ulcéreuse. On la nomme orvale, sclarêe, toute-bonne.

2484. Sauge gïutineuse. 'Salvia glutino^a.
Salvia glutiriosa. Linn. spec. 37. Lam. Fl. fr. 2. p. 427*

Sclarea glutiriosa. Mill. D-iet. 11. n. — Lob. ic. f. 1. 2.
Ses tiges sont droites, à quatre angles ohtus , un peu velues et

hautes-de 3-6 déc. jses feuilles sont grandes , toutes pétiolées , cor-
diformes, à-peu-près en fer de flèche, dentées, pointues, presque
glabres et glulineusés ; les fleurs sont grandes , d'un jaune sale
et au nombre de six ou sept par verlicille; elles sont couvertes
d'une humeur visqueuse et collante : la lèvre supérieure de leur
corolle est en faucille , fort écartée de l'inférieure 5 les étamines
sont très-lpngues et saillantes. Cette plante est commune dans
les pâturages montagneux de l'Alsace , du Piémont, de la Pro¬
vence , du Dauphiné , de la Savoie j àl'Esperouprès Montpellier
(Gou. ) ; au bois de la Bâtie près Genève.

2485. Sauge éthiopienne. Salvia œthiopis.
Salvia œthiopis. Lînn. spec. 39. Lam. ft. fr. 2. p. 427- Jaiq.

Austr. t. 2ii. —Sclarea œthiopis. Mill. Diet. n. 2. —Sclarea
lanata. Moench. Meth. 374.

J8. Laciniata. —Bavr. Bar. 24. t. 188.
Sa tige est haute de 5.décim., cotonneuse, très-branchue et

presque paniculée dans sa partie supérieure 5, ses feuilles sont
très-grandes , pétiolées , ovales-oblongues , sinuées, dentées et
cotonneuses , sur-tout dans leur jeunesse : celles de la variété $
ont des sinuosités très-profondes ; les fleurs sont ordinairement
de couleur blanche ; leurs vertiçilles sont un peu écartés et gar¬
nis chacun de deux-bractées qui forment une espèce de collerette
concave j les calices sont enveloppés d'un coton très-blanc, et
lçurs divisions sont épineuses j les pointes des bractées sont de
même épineuses et recourbées vers la terre, g. Cette plante
croît près des habitations , dans les lieux secs et exposés au so¬
leil t des provinces méridionales^ en Piémont près Fenestrelte
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et Sospellâ , au mont Genèvre , dans les vallées de Bardonachc
et de Maurienne £ Ail. ) ; en Provence ( Gér.} , à Sambuc, Vau-
venargues, Jouques, Rians, Rougnes ( Gar. ) ) en Dauphiné à
Charance , Nions, Die, Briançon , Aurel, etc. (Vill. )j près
Montpellier h Meyrueys et. Campestre (Gou.)j à .Clermont et
Riom,au bord des vignes (Dekrb.)j à Semur(Duri).
§. III. Lèvre supérieure de la corolle concave non

comprimée { Horminum, Tourn. «on Linn. ).
2486. Sauge hoi-min. Salvia horminum.

9 Salvia horminum. Linu. spec. 34. Lani. Ilhistr. n. 292. ** Lob.
ic. t. 555. f. 2. — Horminum sativum. Mill. Diet. n.5.—Hor¬
minum. co lam turn. Moench. Meth. 376.

a. Comd violaced.— Buxb. Cent. 4- p. >4* '• 3c). f. 2. —• Salvid
coloraia. Thorc. Cbl. Land. 17.

/3. Comd rubrd. — Kw. Monop. t. $9» f. 2.
Cette espèce se distingue, dès le premier coup-d'œil, à ses

bractées supérieures qui sont foliacées, stériles, plus grandes
que les autres , toujours colorées en violet dans la variété <*., en
rouge vif dans la variété /3 : on la reconnoît encore à son style
qui est plus long que la lèvre supérieure , mais qui se réfléchit
sur lui-même vers son sommet. Cette plante est légèrement-
velue , droite, rameuse , munie de feuilles oblongues , ob¬
tuses , crénelées , et dont les inférieures sont pétiolées ; les
verticilles sont composés de cinq à six fleurs dont les calices se

penchent en bas après la fleuraison ; la fleur est blanchâtre ,
tachée de violet dans la variété «., dè rouge dans la var. (3. g<
Cette plante croît le long des champs, aux environs de Nice et
dans les vallées du Piémont ( AU. ). On la nomme Hormiti}
prud'homme.

2487- Sauge verte. Salvia, viridis.
Salvia viridis. Linn. spec. 34- Lam. Illustr. n. 293. Jacq. Icori;

Rar. 1. t. 4. Desf. Ad. 1. p. 20. t. 1. — Horminum viride.
Mœni-li. Meth. 377.

Cette espèce diffère de la sauge ïiormin , par ses bractées
supérieures qui sont vertes , non réellement stériles , et qui ne
dépassent pas la grandeur des autres , et par son style plus court
que la lèvre supérieure de la corolle. Ô. Elle croît dans les
champs aux envirotis d'Oneille (Ail.)} au bord des fossés du
château de Caën (Rouss. )?
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2488. Sauge verveine- Salvia verbenaca.
Salvia verbenaca. Linn. spec. 35. Lam. Fl. fr. 3. p. 429. Berg.

Phyton. 2. p. 99. ic. —' Salvia liorminoules. Pomr. Act. Ac.
'l'ouï. 3. p. 327. —Horminum verbenaceum. Mill. Diet. u. t.

cl. ylngustij'nlia. — Triuml'. 01)s. 66. ic.
fl. tncha. — Barrel, ic. t. 308. — Salvia clandestina. Vill.

Danph. 2. p. 404 ■

y. Subscabra. — Barr. ic. t. 207.
Sa racine est longue, fibreuse, et pousse une ou deux tiges

grêles , un peu velues, presque simples, et hautes «Je 5décim. ;
les feuilles sont pétiolées, oblongues , assez glabres , veinées en
dessous, obtuses à leur sommet, fortement crénelées en leur
bord, et même un peu sinuées à leur base ; elles sont presque
pinnatifides dans la variété $ : les fleurs sont fort petites, à peine
pédonculées, et forment un épi très-menu 7 elles sont d'une
couleur bleue, et leurs verticiHes sont un peu écartés. Cette
plante croît dans les prés secs et montagneux. M. Lamarck
possède un échantillon de la variété}?, recueilli à Nions enDau-
phiné, et envoyé par Liottard sous le nom de salvia clandes¬
tina. Celte plante diffère de la vraie sauge clandestine par ses
feuilles et sa tige presque glabres.

248g. Sauge vertîcillée. Salvia verticillata.
Salvia verticillala. Lion. spec. 87. Lam. Fl. fr. 2. p. IffS. —

Horminum. verliciftatum. Mill. Diet. n. '3. — Riv. Monop.
t. 60.

(I. Salvia napifotia. Jacq. Hort. Vinil. t. 162.
Ses tiges sont hautes de 5 décim., quadrangulaires, velues et

branchues ; ses feuilles sont pétiolées , cordiformes , pointues ,
un peu sagittées , dentées , molles et chargées de poils blancs ;
les inférieures ont leur pétiole garni d'une couple d'oreillettes
très-voisines de la feuille : les fleurs sont petites, de couleur
bleue, pédonculées et très-nombreuses h chaque Verticiffe ; elles
ont leur style alongé, bifurqué et incliné vers la lèvre infé¬
rieure de la corolle. La variété /2 ne diffère de la précédente
que parce qu'elle est plus grande, et que ses feuilles inférieures
portent plusieurs oreillettes sur leur pétiole. 0- Elle croît dans
les lieux secs , sur le bord des cliamps et des chemins ; à Semur
(Dur. ) 5 en Alsace (Map.); aux environs de Turin, d'Àix,
de Sospello (Ail.); de Sorrèze; de Nantes (Bon.); à Bernier
au-dessus d'Evian en Savoie : on la trouve à Gentilly et Arcueil
près Paris, mais elle y a été probablement semée.
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3490. Sauge d'Espagne. Salvia Hisparttca.
Salvia Uispanica. Linn, spec. 37. Lam. Illustr. n. 310. t. 20.

f. 2, Ar<l. spec. 10. t. 2. — Salvia tetragona. Mœuch. Metli.
373.

Sa tige est droite, pubescente, à quatre angles obtus , à quatre
sillons , divisée en rameaux opposés ; les feuilles sont ovales ,

pointues, pétiolées, un peu dentées en scie , pubescentes en
dessous ; les fleurs sont disposées en épitétragone et embriqué;
les bractées sont ovales, ciliées , de la longueur du calice 7 ceux*
ci sont pubescens, à trois dents pointues : les fleurs sont d'un
bleu vif, assez petites. Q. Cette plante croît à Oneille parmi
les oliviers (Ail. ).

** Quatre ètamines fertiles.
CCCLXIX. BUGLE. A J V G A.

Ajuga. Setireb. Sm. —* Ajuga et Teucrii Sp. Linu. — Bugulà.
Scop. AU. — Bugula et Chamœpitys, Tourn.

Car. Le calice est nu pendant la maturation , à cinq lobes
presque égaux; la corolle est à deux lèvres; la supérieure très-
petite , à deux dents ; l'inférieure très-grande, à trois lobes ,
dont celui du milieu est grand , en forme de cœur renversé : les
cariopses sont réticulés par des rides proéminentes.
§. Ier. Plusieursfleurs à l'aisselle de chaquefeuille

florale ( Bugula, Totirn. ).
2491. Bugle rampante. Ajuga reptans.

Ajuga reptans. Linn. spec. 785. Bull. Herb. t. 345. Lam. Dirt.
1. p. 5oi. Illustr. t. 5oi. f. 1.-*- Bugula reptans. Lam. FI. fr.
2. p.4)5.

Cette espèce se distingue de toutes les autres aux longs rejets
rampans qui partent du collet de sa racine ; sa tige est haute de
i5-i8 cenlim., simple, carrée et ordinairement glabre ; ses
feuilles sont opposées , ovales-oblongues , spatulées , bordées de
quelques dents anguleuses, et rétrécies en pétiole à leur base ;
elles sont rarement velues : les fleurs sont bleues ou rougeâtres,
ou quelquefois blanches; elles sont presque sessiles , et. leurs
verticilles sont disposés en épi terminal garni de bractées., dont
les supérieures sont souvent colorées en bleu. On trouve cette
plante dans les pâturages humides et dans les bois. ty. Elle est
très-Yulnéraire et un peu astringente.

2492.
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2492. Bugle des Alpes. Ajuga Âlpïnâ.

Ajuga Alpina. Linn. Man t. 8»? Lam. Diet. 1. g. £02. Vill.
Dauph. 2, p. 347. non Sm. AH;

Cette plante me paroît beaucoup plus voisiné dé la bugle ram¬
pante , que des deux espèces suivantes. et sera peut-être consi¬
dérée comme une simple variété de la.précédente ; elle n'en dif¬
fère que par l'absence des rejets rampans : elle s'éloigne dé la
feugle pyramidale, parce qu'elle est béàucoup moins velue, qué
ses feuilles inférieures sont égales aux supérieures , et que celles-
ci sont entières : ce dernier caractère la distingué aussi de làbuglé
de Genève. %■. Cette espèce croît dans les bois montagneux ; eilé
a été observée au Câiltal par M. Lamarck; én Dauphiné par
M. Villars »ètc.

a4g3. Bugle pyramidale; Âjugà pyràmidalis.
■*)uga pyramidalis. Linn. spec. j85; Vill. Dauph* 2; p. 348;

Lam. Diet. 1. "p. 5o24 Ail.Ped. n. i56;
Sa racine ne pousseaucuns rejets rampaiis; ses feuilles inférieu¬

res sont très-grandes, ovales 5 obtuses, peu velues 5 l'épicommeneë
presque à la base de la plante ; ce qui lui donne réellement un
aspect pyramidal ; les feuilles florales sont dentées ou anguleuses;
les fleurs sont toujours bleues , leur tube est un peu plus long
que dans la bugle rampante ; les deux dents de la lèvre su¬
périeure sont obtuses et non pointues comme dans la buglé
rampante ; la lèvre inférieure est beaucoup plus grande et plus
Velue que dans toutes les autres espèces; elle se divise en trois
lobes, dont deux latéraux, oblongs, et l'intermédiaire échancré
èu coèur. <3*; Cette plante est commune dans les praiHes et les boiâ
nn peu montag'neux.

2494. Bugle de Genèvé; Âj'uget Genevêrisis.
Ajuga Genevensis. Linn. spec. 785. Vill. Dauph. 2. p. 348;-—

Bagula Alpiha. Ali. Pécl. h. 157.
Celte espèce diffère de la bugle rampante par l'absenee des

rejets rampans; de là bugle des Alpes, par ses feuilles florales
fortement dentées et presque trilobées; de la bugle pyramidale;
par sés feuilles inférieures qui ne dépassent point les autres en
grandeur : elle est plus cotonneuse que ces trois plantes ; sir fleur
est presque toujours rose ; le tube est plus long proportionnelle¬
ment au calice; la lèvre inférieure est à trois lobes, dont celuj du
milieu est moins grand que dans la begle pyramidale.;,

Tome III. £ ÇA.
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dents de la lèvre supérieure sont très-obtuses, à peine visibles ; les
graines sont plus ovoïdes que dans la bugle pyramidale. Cette
espèce croît à Yincennes près Paris; dans les Alpes de Provence
et probablement dans les bois un peu montagneux de toute la
France.

§. II. Fleurs solitaires à l'aisselle, des feuilles
(Chamcepitys, Tourn.).

2495.Bugle faux-pin. Ajuga chamcepitys.
Ajuga chamcepitys. Schreb. unilab. 24.—Teucrium chamcepitys.

Linn. spec. 787. Lam. Diet. 2. p. 697. — Bugula chamcepitys.
Scop. Cam. n. 718. — Lob. ic. 382. f. 2.

Ses tiges sont hautes de i2-i5centim. ,branchuesàleurbase,
velues, rougeàtres , et garnies de feuilles dans toute leur lon¬
gueur ; les feuilles inférieures sont longues, pétiolées, en forme de !
spatule, entières ou chargées de quelques dents peu profondes ;
toutes les autres sont divisées jusqu'à leur moitié en trois la¬
nières étroites et linéaires les fleurs sont petites, solitaires dans
chaque aisselle, et ont un calice court, un peu renflé à sa base.
On trouve cette plante dans les lieux arides et sablonneux. ©.
Elle a une odeur de résine elle passe pour apéritive, nervine,
céphaliquc, très-emménagogue. Elle porte vulgairement le nom
à'ivette, que je ne lui ai pas conservé afin d'éviter toute con¬
fusion avec l'espèce suivante; elle porte aussi, en Provence,
celui de calapito.

2496. Bugle musquée. Ajuga iva.
Ajuga (Va. Schreb. nniiab. 25. — Teuegiurn iva. Linn. spec. 787.

Lam. Diet. 2. p. 698.— Teucrium moschatum. Lam. PL fr.2.
p. 409- — Môscharia asperifolia. Forsk. AEgipt. i54-

Ses tiges sont longues de g-12 centim., velues, diffuses , et
la plupart couchées sur la terre; ses feuilles sont nombreuses,
velues, alongées, étroites et terminées par deux ou trois dents ;
celles du sommet sont un peu trifides : les fleurs sont assez sem¬
blables à celles de l'espèce précédente, par leur forme et leur
situation,, mais elles sont de couleur pourpre ou rougeâtre. O.
On trouve cette plante dans les provinces méridionales, aii bord
de lamer; à Narbonne; en Provence (Gér.), aux environs
d'Aix (Gar. ) ; à Selleneuve-Colombière ( Gou. ), et Gaslelnnu
près Montpellier ( Magn. ) ; -aux environs de JNice et d'Oneille
( AU. ). Ellea les mêmes vertus que celle qui précède. Elle porte
aussi le nom à'ivette, à'ivette musquée.
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CCCLXX. GERMÀNDRÉE. TEUCRÏUM.

Teucrium. Schreb. ;—Teucrii sp. Linn. — Teucrium, Cliamœ^
drys et Polîtim. Tourn. Mill, et S'eorodonia. Mcench.

Car. Le Calice est en tube ou rarement en cloche, à cinq
lobes ; la corolle a un tnbe Court et offre réellement deux lèvres j
la supérieure est très-petite/profondément fendue en deux
dents entre lesquelles sortent les étarninesj l'inférieure est éta¬
lée , grande, à trois lobés, dont celai du milieu est très-grand j
la corolle semble -, au premier coup-d'œîl, n'avoir qu'Une lèvre
à cinq lobés j les eariopses sont Unis ët non réticulés.
§. Ier. Fleurs axillaireS; calice en cloche (Teu¬

çrium , Tourn.).
£497» Oejnrtandbée.îrgoéwSe. Teucrium fruticanst

Teucriunt frulicans. Linn. -, spec. 787. Desf. Àtl. 2. p. 3. Lam»
Diet. 2. p. 691. — Teucriunt tomentosum. Mœnch; Meth. 38a.
;—Dill. Elth. 879. t. 284.

j3. Teucrium lalifolium. Linn. Spec. 788.
Cet arbrisseau s'élève à la hauteur de i-9. mètres j ses jeunes

{Tameanx sont étalés, couverts d'un duvet blanc j Court et serré j
'ses feuilles sont ovalés, entières j Cotonneuses èn dessous j por¬
tées sur de courts pétioles j les flèurs sont grandes, d'un bleii
pâle et veiné, pédicellées, solitaires à l'aisselle des feuilles su¬
périeures j leur Calice est Cotonnéux, évàsé en cloche $ h cinq
divisions ; le. tube est renflé à la partie inférieure j le iimbe dé-
Jeté de feôté, à cinq lobes ; les étaminès irès-saillantes. i>. Il croît
Sur les collines arides de l'isle de Corse;

j§. II. Fleurs aocillaires ou en grappes terminales
( Ghamœdrjs, Tourn. ).

6498; Germandrée botride. Teucrium botrys.
Teucrium botrys. Linn. spec. 786. Lam. Diet. 2. p. 696. — Cha-

mœdrys botrys. Mœnch. Meth. 383.— Lob. îc. 385: f. 2.

Ses tiges Sont hautes d'environ 2 décim,. * très-hranchùëS èt
légèrement Chargées de poils 5 ses feuilles sont pétiolées, pin-
tiatifides et a lobes péu nombreux, découpés Ou trifides; les
fleurs sont purpurines, portées sur de courts pédoncules, et
disposées trois ou quatre ensemble dans chaque àissélle. Ô. Ont
trouve cette plante dans les lieux arides et pierreux ; elle est
commune sur le bord de la garepne de Saint-Remi, rout#
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5 >6 FAMILLE
d'Amiens; elle se trouve à Fontainebleau sur le mail d'Henri IV ;
à Sorrèze et dans presque toute la France. On la nomme vul¬
gairement germatidréefemelle.

2499. Germandrée fausse- Teucriwn pseudo->
iveite. chamœpilys.

Teucrium pseudo-chamœpilys. Linn. spec. 787. Lam. Diet. 3.
p. 698.--Lob. ie. 385. f. 1. —-Dod.Pempt. 47.1c.

ft. Teucriummauritanicum. Linn. spec. 787. exDesf. Atl. a. p.a.
Ses tiges sont hautes de 9-12 cent., velues et branchues à leur

base; ses feuilles sont velues, toutes profondément trifurquées ;
leurs découpures sont linéaires et remarquables par un sillon
longitudinal, comme dans celles de l'aconit napel; les fleurs sont
opposées , pédonculées, de couleur blanche ou rougeâtre , et dis¬
posées en grappe terminale; la lèvre inférieure de la corolle est
velue en dessous ; les étàmines font une saillie considérable ; les
divisions du calice sont aiguës et presque épineuses. La variété $
ne diffère de la précédente que par sa tigesimple. Cette espèce
croît dans les lieux stériles et maritimes , aux environs de Mar¬
seille ( Gér. ).
a5oo. Germandrée marum. Teucrium marum.

Teucrium marum. Linn. spec. 788. Lam. Diet. 2. p. 693.-— Tew' crium maritimum. Lam.-Fl. l'r. a, p. 414. — Ohamœdrys ma¬
rum. JVIœnch.Meth. 384- — Blackw. t. 47.

Ses tiges sont hautes de 5 décim., nombreuses, branchues,
très-grèles , presque cylindriques et fort blanches; ses feuilles
sont petites, peliolées, ovales , pointues , d'un verd blanchâtre
en dessus, cotonneuses et très-blanches en dessous ; les fleurs
sont axillaires, purpurines , portées sur de courts pédoncules

et tournées ordinairement du même côté ; elles sont solitaires
dans chaque aisselle, et forment des espèces de grappes alongées
et fort grêles; leur calice et même la surface externe de leur
corolle, est cotonneuse, ty. On trouve cette plante dans les lieux
maritimes de la Provence , et particulièrement dans les isles
d'Hières, savoir dans celles dePourqueyrolles etPortecroz(Gar.).
On la nomme vulgairement marum ou herbe aux chats.
a5oi. Germandrée sauge Teucrium scorodonia.

des bois.
Teucrium scorodonia. Linn. spec. 789. Bull. Hcrl>. t. Soi. Lain.

Diet. 2. p. 6g5. —» Teucrium sylvestre. Lam. Fl. fr. a. p.4'»>
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Seorodonia heteromalla. Moenefa. Metli. 384; ~ bob. 'c*

497- f- »•
Sa tige est droite,, ferme, dure, velue, souvent simple,

quelquefois rougeâtre , et s'élève jusqu'à 6 décim.;ses feuilles
sont assez grandes, pétiolées , en forme de cœur, oMongues ,

crénelées en leur bord, un peu ridées et légèrement velues;
l'es fleurs sont d'un blanc jaunâtre , et disposées en épi nu ec
terminal ; elles sont souvent tournées d'un seul côté , et ledrs
étamines sont purpurines. On trouve cette plante dans les bois ,

el -dans les lieux montagneux et incultes. ,Jf. Ses feuilles sont
vulnéraires; onles dit sudorifiques , diurétiques, etbonnes dans
ITrydropisic. Latourette en cite une variété à fleur pourpre.
Cette plante est connue sous les noms de germandrée sauvage
sauge des- bois, baume sauvage-.

s5o2w Germandrée ren- Teucrium r.esupmatwn
versée.

Tcucrium resupiriatum. Dcsf. AtLn. p. 4. t. ir^, "Wild, spec;
3. p. 36. — Teuctium corbariense. Lapeyr. ia Herb. l'IIer.

Sa tige est droite, Haute de 2-3 décim.,.divisée en branches
étalées et velires; ses feuilles sont lancéolées, presque en forme
de coin, rétrécies en pétiole, fortement dentées en scie, un
peu velues, sur-tout en dessous, longues de a-3 cenlim. ; les
fleurs sont pédicellées, solitaires aux aisselles des feuilles, très-
remarquables en ce que la lèvre de la corolle occupe le côté
supérieur, et/ que les étamines sont du côté inférieur ; celte co¬
rolle est blanchâtre, avec deux de ses divisions purpurines ; l'en¬
trée de La gorge «st.velue , ainsi que les étamines; le calice est
pubescent, à cinq divisions pointues. ©. Cette plante croît dans
l«s montagnes des. Corbières.
a5o3. Germandrée scordîum. Teucrium sœrdium.

Teucriuni sc-ordhtm. Lins. spec. 790. Lain. Diet. 2. p. fij)5.
Bait. Herb. 1. ao5. — Teucrium palustre. Lam.Fl.fe. 2. p. 411.
— Chamœdrys scordium. Moencb. Metb. 384'.

Ses, tiges sont hautes d'environ 3 décimètres, un peu bran-
chues, velues, foibles et souvent couchées sur la- terre; ses
feuilles sont molles, ovales-oblongues', dentées, obtuses et pu »
bescentes ; ses fleurs sont axiliaircs, en petit nombre à chaque
nœud, portées sur de courts pédoncules, et de couleur rougeâtre,
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5iâ FAMILLE
bleuâtre ou blanchâtre. Cette plante a une odeur forte qui ap-
proche de celle de l'ail, mais qui est plus agréable. On la trouve
dans les lieux aquatiques ét quelquefois aussi dans les forêts de
châtaigniers. On la nomme vulgairement scordium, chamarsas ,

germandrée aquatique, ty.
zB04. Germandrée petit, Teucrium chamcedrys.

chêne,
Teucrium chamcedrys. Linn. spec. 790. Lam. Diet 3. p. 6g5. —

Teucrium officinale. Lam. El. fr. 2. p. 4'4- — Chamœdrys
officinalis. Moench, Mcth. 38.3.—Lob. tic. 491,

Ses tiges sont hautes d'environ 2 décim., nombreuses, un

peu couchées , ligneuses à leur base, grêles , velues et presque
cylindriques; ses, feuilles sont ovales , pétiolées, fortement
crénelées, un peu dures, lisses et d'un verd gai en dessus, légè¬
rement velues vers leur pétiole, et d'un verd pâle en dessous ;
ses fleurs sont ordinairement purpurines , quelquefois blanches
et disposées deux ou trois de chaque côté dans les aisselles su—
périeures des feuilles y elles sont soutenues chacune par un pé¬
doncule plus court que leur calice. On trouve cette plante dans
les bois montagneux et sur les côteaux secs et arides. Elle
est tonique , stomachique , fébrifuge,
zBo5. Germandrée luisante, Teucrium lucidum.

Teucrium lucidum. Linn. spec. 790. Lam. Diet, 2. p. 696.
Ger. Gallopr. 278. n. 9.—Magn. Hort. t. Sa.

Ses tiges sont nombreuses, assez simples, droites, glabres ,

rougeâtres et hautes de 3 décim., ou même un peu plus ; ses
feuilles sont ovales, pétiolées, dentées, d'un verd noirâtre ,

mais luisantes en dessus, et d'une couleur pâle en dessous y les
fleurs sont purpurines, portées sur de courts pédoncules , et dis¬
posées trois ou quatre ensemble dans chaque aisselle y leurs calices
sont glabres et d'une couleur brune, 'ffi. Cette plante croît dans,
les bois des basses Alpes en Provence (Gér, )y au mont Lachen
(Linn.)y à Lucerame, Sospello, Conflaris et Garrexia en Pié¬
mont (Ail.); sur les murs de Sée près Saint-Maurice et au
grand Saint-Bernard (Ail.); dans la vallée de Barcelonette-
(Linn. ),
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a5o6. Gçrmandrée jaune. Tèucrium fiavum.

Tèucrium flavum. Linn. spec. 791. Lam. Die*. 3. p. 69G. —-
(JhamœdrysJlava. Mœnch.JMelti. 383.—Lob.re. ij90. f. i.

Ses tiges sont hautes de 5 decimetres, ligneuses, grêles,
branchues et pobescentes dans leur partie supérieure ses
feuilles sont pétiolées, ovales — arrondies, crénelées en leur
bord, un peu épaisses, vertes en dessus et blanchâtres en des¬
sous ; les fleurs sont un peu pédonculées, d'un blanc jaunâtre, et
disposées deux ou trois ensemble de chaque côté dans les aisselles
supérieures des feuilles, formant presque un épi ^ les bractées
sont ovales et entières. On trouve cette plante dans les provinces
méridionales aux environs de Narbonne; en Provehee (Gér. );
sur tes collines duPrigeon et du Moriteiguez(Gar.) ; à Lavalette
près Montpellier ( Gou. ); aux environs de Nice ( AU. ) ; «dans les
montagnes de là Bourgogne ( Dur. ). $>.

aSoy.Germandrée de Tèucrium massiliense*
Provence.

Tèucrium massiliense. Linn. spec. 789. exd. Barr. syn. Lam.
Diet. 3. p. 694. — Tèucriumodnmtum. Lam. Ft. fr. 2.p. /Jiî.
— Gcr. Gallopr. 277. a. G. t. ti. ~ -Scomifonia cordala.
Mœnch. Metli. 385.

Ses tiges s'élèvent jusqu'à 5 décimètres; elles sont ligneuses
inférieurement, blanchâtres, grêles, foibles, presque tom¬
bantes et légèrement branchues ; ses feuilles sont pétiolées,
evales-oblongues , dentées en leur bord, pubescentes, blan¬
châtres, et ressemblent un peu à celles de lachataire, mais'elles
sont beaucoup plus petites ; ses fleurs forment des espèces de
grappes terminales; elles sont rougeâtres , fort petites, portées
sur de courts pédoncules, et ont leurs diamines moins longues,
que la corolle. Cette plante a une odeur suave-qui ressemble à
celle de la pomme de reinette. ï>. Elle est fort rare et ne se
trouve poin t à Marseille , mais aux isles d'Hières(Tourn. Gér. ),
et en particulier à l'isle de Pourqueyroles ( Gar.) ; à Villafranca
( Wild. ). J>. Cette espèce , jointe avec le tèucrium spinosum et
quelques autres, doit former un genre- particulier distinct pat
la grandeur de la division supérieure du caHce.
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§. III. Fleurs en tête (Polium, Tourn.).
s5q8. Germandrée des Teucrium Pyrenaicum*

Pyrénées.
Teucrium. Pyrennicum. Linn. spec. 79 t. Lam. Diet. 2. p. 699.—»

Polium Pyrenaicum. Mill. Dice; n. 6.
jS. Caulibus sterilibus reptanlibus. — Teucrium replans. Pour,

Act. Toul. 3. p. 33o.
Ses tiges sont longues de 12-i5 cenlira., velues et tout-à-fait

couchées sur la.terre; ses feuilles sont opposées, presque pétio-
lées, larges, courtes, arrondies, un peu en forme de coin à leur
base, crénelées en leur contour , et velues des deux côtés, mais,
plus fortement dans leur surface postérieure ; les fleurs sont
terminales , ramassées en tête applatie et orbiculaire ; les deux
lobes latéraux de la lèvre inférieure de leur cordlle sont violets,,
et le lobe du milieu est d'un blanc jaunâtre. Cette plante croît
dans les montagnes des Pyrénées ; elle a été retrouvée dans les
montagnes d'Auvergne, à la Cheire de Vilards (Delarb.J.

2509. Germandrée de Teucrium montanum.
montagne,

Teucrium montanum. Scbreb. unilab. So.Lam. Diet. 699. —Po-.
lium montanum. Mill. Diet. n. t.

«. jFoliis latioribiis.— Teucrium montanum., Lino, speci 591.,—!.
Lob. ic. ISS. f. 2.

[i. Foliis linearibus angustissimis. —- Teucrium supimzm. Linn.,
spec. 791.— Lob. ic. 488. f. 1.

Ses tiges sont longues de i5-i8centim., ligneuses, rameuses,
grêles, blanchâtres vers leur sommet et tout-à-faît couchées,
sur la terre ; ses feuilles sont opposées , lancéolées, vertes en
dessus, blanchâtres en dessous et contractées en leurbord, comme-
celles du romarin ; elles rassemblent beaucoup à celles de l'hé-
lianthêrne commun : les fleurs sont blanches et disposées aux
extrémités des tiges en tête applatie et semblable à un corymbe..
Cette plante Croît sur les collines pierreuses exposées au soleil y on
la trouve aux environs de Paris , à Saint-Germain dans le creux,
du Val; à Fontainebleau au mail d'Hen,ri IV ; à Compiègne ,

Senlis ( Thuil. ) ; près Aumale au boîs Robin. ( Bouph. ) ; au bois,
des Moines près Orléans ( Dub. ); et dans presque toutes les
parties de la Fiance qui sont plus méridionales que les lieux
çi-dessus indiqués, 3e-
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aSio. Germandrée polium. Teucrium polium.
feucriu.ni polium, Lara. Diet, a, p, 699. Wild. spec. 3. p. a6. —

Teucrium leuthrion. Scbreb. unilab. n. 47• —Polium album.
Mill. Diet. n. 4- — Teucrium polium, -car, fi. et y, Linu.
spec. 793.

«; Lalifolium.— Barr. ic. t. 1074.
fi. Anguslifolium. — Ban', ic. t. 1078»
y. Flore purpurea.

Ses, tiges sont ligneuses , rameuses , cylindriques, blan¬
châtres , cotonneuses vers leur sommet et ordinairement un

peu couchées à leur base; ses feuilles sont sessiles, oblongucs,
un peu obtuses , crénelées en leur bord, blanchâtres et coton¬
neuses particulièrement en dessous. Dans les variétés à feuilles
étroites, les bords de ces feuilles sont contractés ou repliés
eh dessous, et alors leurs erénélures sont peu sensibles. Les
fleurs sont petites, disposées en tête ovale ou oblongue, aux
extrémités cfès rameaux. La variété a se distingue à la largeur
de ses feuilles; la variété /3 a les feuilles étroites : l'une et
l'autre ont la-fleur blanche ; la variété y, dont, j'ai vu un échan¬
tillon recueilli à Montpellier par M. Degland, a les corolles
d'an pourpre foncé et les feuilles étroites. Cette plante croît sur
les montagnes et dans les lieux maritimes des provinces méri¬
dionales.

a5i i. Germandrée à tête Teucrium fiavicans.
jaune.

Teucriumflayicans. Lam. Diet. a. p. 700.— Teucrium aureum.
Scbreb.unilab. m 4^- C»v. ic. a. 1.117. — Teucrium iomen-
tosum. Vill. Danpli. a. p. 35a.— Teucrium polium, <*. Linn.
spec. 79a.

fi. TeUcrium flarescens. Schrcb. unilab. n. 44- — Polium an-
gustifalium. Mill. Diet. n. 3? — Barr. ic. t. 1073,.

y. Flore purpureo.
Celte espèce, long-temps confondue avec le polium et connue

sous le nom vulgaire de polium jaune ou polium doré , s'en
distingue en effet de? le premier çoup-d'ceil, à la teinte jaune
du coton qui couvré ses feuilles et ses calices, sur-tout dans la
partie supérieure de la plante. La variété et a les feuilles' larges,
ovales,, et les sommités d'un jaune doré ; la variété £ a les feuilles
plus étroites, plus souvent colorées, et les sommités d'un jaune
pâle : l'une et l'autre ont la fleur blanche ; la variété y a la fleur
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rouge. La germandrée à tête jaune croît dans le midi de la-
France , sur les rochers exposés au soleil. ¥ ou î>.
.2512. Germandrée en tête. Teucrium capitatum.

Teucrium capitatum. Linn. spec. 792. Lam. Diet. 2. p; 700. —
Teucrium belion. Sclureb. imilab. n. 49- —" Polium capitatum.
Mill. Diet. n. 5.

ot. Polycephalum. —, Teucrium capitatum, Cav. ic. t. 119. .

/3. Monocephalum. — Barr. ic. 1.1047.
y. Flore purpurea.

Cette espèce ressemble absolument au vrai polium , mais elle
en diffère par sa tige toujours droite et nullement couchée à sa
base; elle offre d'ailleurs des variations nombreuses et analogues
à celles du polium. La variété et, qui a été trouvée en Corse
par M. Labillardière, se distingue à ses feuilles très-étroites , à
ses têtes de fleurs peu garnies, ternées au sommet de chaque
tige et portées sur des pédicelles distincts : elle doit peut-être
former une espèce séparée; la variété /3 a les feuilles un peu
plus larges et ne porte qu'une tête serrée, ovale et compacte
au sommet de chaque branche : l'une et l'autre ont la fleur
blanche; là variété y a la fleur rouge et la feuille large. Cette
plante croît parmi les rochers, aux lieux exposés au soleil,
dans le midi de la France. î>.

CCCLXXI. SARRIETTE. SATURE l'A.

Salureia. Lin 11. Juss. Lam. — Satureia et Sabattia. Mbench.

Car. La corolle est à cinq lobes presque égaux ; les étamines
sont écartées les unes des autres.

Obs. Ce genre en renferme deux bien distincts ; le premier,
appelé satureia par Mœnch, a le calice en cloche, non strié , à
cinq dents, non fermé par des poils pendant la maturation ; le
second, appelé sabattia par Mœnch , a le calice cylindrique ,

strié, à cinq lobes, et fermé par des poils pendant la maturation.
Section première, Sarriette. Satureia. Mœnch.

Calice en cloche, non strié nifermépardespoils.
a5i3. Sarriette en tète. Satureia capitata.

Satureia capitata. Linn. spec. 795. Lam. FL fr. 2. p. 4 ' 7 • Desf.
Atl. 2. p. 9. — Cam. Epit. 485. ic. —Dalech. Hist. gno. ic.

Sa tige est un peu ligneuse et s'élève presque jusqu'à 3 dé¬
cimètres ; elle- se divise en beaucoup de rameaux grêles et blail-
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châtres; ses feuilles sont petites, étroites, pointues, dures,
blanchâtres, ponctuées, ciliées, opposées et disposées comme
par paquets; ses fleurs sont purpurines et ramassées en tête au
sommet des rameaux. Celte plante a une odeur suave, it. Elle
est incisive, cordiale, céphalique, stomachique, carminative.
Je décris cette plante d'après des échantillons de Barbarie et
d'Orient. Garîdcl dit qu'elle croît en Provence, à la montagne
de Sainte-Victoire et dans le Beaurecueil „ au-delà de la Cresto
Doou Gau et au Monteiguèz; mais Gérard n'a pu retrouver
cette espèce dans les mêmes lieux.

Sarriette des jardins. Satureia hortensîs.
Satureia hortensis. Linn. spec. 795. Lam. Illustr. t. 5o4- f. 1. —

Cam. Epit. 487- >c.
Sa tige est haute de 2 décim. et pli», un peu rougeâire et

très-branchue; ses feuilles sont lancéolées - linéaires et moins
sensiblement ponctuées que celles de l'espèce suivante; les
fleurs sont petites, rougeâtres , axillaires et disposées deux en¬
semble sur chaque pédoncule. On trouve cette plante dans les
lieux arides des provinces méridionales. O. On la cultive dans
les jardins : elle est stomachique, atténuante, diurétique et un
peu stimulante.

n5i5. Sarriette thymbra. Satureia thjmbra.
Satureia lliymbra. Linn. spec. 794. — Blackw, t. S18. — Clus.

Hist. 1. p. 358.
Sa racine est ligneuse; sa tige dure, herbacée, pubcsccnte ,

rameuse , sur-tout dans le bas , simple vers le sommet où elle
porte des fleurs nombreuses , disposées en cinq ou six verticilles
serrés , hérissés, arrondis et un peu: écartés les uns des autres;
les feuilles sont ovales-oblongues, très-acérées, ponctuées et
hérissées de petits [poils courts et roides ; les bractées et les ca¬
lices so.nt encore plus acérés et hérissés que les feuilles ; les co¬
rolles sont deux fois plus longues que le calice. Toute la plante
est très-odorante. Je la décris d'après des échantillons origi¬
naires de l'isle de Crète; elle se trouve sur les collines pierreuses
ans; environs de Nice {Ail.}.
s5 î 6. Sarriette de montagne. Satureia rnontana.

Satureia rnontana. Linn. sp«c. 794. Lam. El. fr. 2. p. 418. —
Satureia trifida. Mœncli. Mfeth. 386. — Cam. Epit. 717. B.

Ses liges sont dures, ligneuses, hrauchues, et s'élèvent
jusqu'à 3 décim. ; ses feuillessont sessiles, étroites, très-aiguës ,
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ponctuées et comme chagrinées; les fleurs sont blanches , plh».
fortement labiées que celles des autres espèces et disposées dans,
les aisselles des feuilles deux ou trois ensemble sur le même pé¬
doncule. On trouve cette plante dans les lieux montagneux et
stériles des provinces méridionales.

Seconde section. Sabattie. Sabattia. Mcencïx,

Calice cylindrique à dix stries, fermépar despoils après la.
fleuraison.

a5i 7. Sarriette de Saint-Julien. Satureia Juliana.
Satureia Juliana. Linn. spec. 793. — Sabattia corymbosa.

Moench. Mcih. 388. — Moris. 3. s. 11. t. 17, f. 4.
Cette espèce est grêle, rameuse, presque glabre, on peu. li¬

gneuse à la base; ses feuilles sont linéaires-lancéolées , en¬
tières, un peu rétrécies en pétiole; les supérieures émettent
à leur aisselle un pédoncule qui porte un petit corymbe de trois
à six fleurs : les bractées sont plus courtes que le calice , lequel
est cylindrique , pubescent, marqué de dix stries longitudinales
à cinq dents peu ouvertes, fermé de poils en dedans à l'époqu©
de la maturation; la corolle est rougeâtre; son tube est de la.
longueur du calice , et son limbe le dépasse peu. ¥• Elle croît,
dans les,lieux arides aux environs de Nice (Ali. ). Cette espèce
et la suivante constituent le genre sabattia de Mœnch, qui
sera sans doute adopté lorsqu'un nouveau travail nécessaire à
faire dans la famille des Labiées., fixera la circonscription des
genres.

3518. Sarriette de Grèce. Satureia Grceca.
Satureia Grceca. Linn. spec. 79/}. —Moris. 3. S. 11.1.17. f.

Cette espèce a le calice de la sarriette de Sainl-Juiien et le
port de la sarriette de montagne; sa tige est herbacée, ra¬
meuse , légèrement pubescenle ; ' ses feuilles supérieures sont
linéaires-lancéolées, pubescentes lorsqu'on les voit à la loupe,
pointues , mais non acérées; les inférieures, sont ovales et rouges
en dessous , selon Linné : les fleurs formant une espèce de grappe
terminale; elles naissent aux aisselles des feuilles, et chaque
aisselle porte ordinairement deux pédoncules chargés de trois
ou quatre fleurs ; les bractées sont plus courtes que le calice -qui
est cylindrique, pubescent, à dix stries et à cinq dents plus
profondes que dans la précédente ; la fleur est aussi petite que
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dtfns îa Sarriette de Saint-Julien. 'ffi. Elle croît dans les lieux
arides aux environs de Nice (AU.).
ccclxxii. thymbra. thymbra.

Thymbra, Limi. Juss. Lain. Dcsf. non Tourn.
Car. Le calice est comprimé , bordé en dehors d'une rangée

de poils sur les deux bords, nu en dedans pendant la matura¬
tion, à cinq dents j la corolle et le reste de la structure ne différé
pas des sarriettes, dont ce genre mérite à peine d'être distingué.

3519. Thymbra en épi. Thymbra spicata.
Thymbra spicata. Linn. spec. 795. Lam, Illustr. t. 5ia. — Plafc.

1.116. f. S.

Sa tige est ligneuse, branchue, haute de 2 décim.; les ra¬
meaux sont hérissés de poils un peu roides vers leur sommet ;
les feuilles sont linéaires , fortement ponctuées, ciliées v^rs leur
base et quelquefois sur leur-nervure dorsale , de 2 centim. de
longueur sur S millim. de largeur ; celles qui entourent les fleurs
sont ciliées dans toute leur longueur : ces fleurs sont disposées
au sommet de chaque branche, en un épi oblong et serré ; leur
calice est glanduleux ; leur corolle purpurine. î>. Elle croît dans
les montagnes du Piémont, entre Garressio et Ormea ( Ail. ).
CCCLXXIII, H YS OPE. HYSSOPUS.

Hyssopus. Tourn. Linn. Juss. Lam.
Car. Le calice est tubuleux , nu pendant la maturation , h

cinq dents égales ; la corolle est à deux lèvres; la supérieure
petite et échancrée ; l'inférieure à trois lobes, dont celui du
milieu est grand, crénelé, en formé de cœur renversé.

a5ao. Hysope officinal. Hyssopus officinalis.
Hyssopus officinalis. Linn. spec. 79G. Lam. lliastr. t. S02. £ 1.
J@. Flore albo.
y. Flore rubro. — Bull. Herb. t. 3aa.

Sa racine pousse plusieurs tiges droites, assez simples, hautes
de 3 décim. environ, et garnies de feuilles dans toute leur lon¬
gueur; ces feuilles sont étroites, pointues , linéaires et souvent
chargées de petits points noirâtres : les fleurs sont ordinairement
bleues ou quelquefois de couleur Manehe ou rouge 5 elles sont si¬
tuées dans les aisselles supérieures des feuilles, tournées la plupart
d'un même côté et disposées en manière d'épi terminal. Cette
plante croît en Piémont à la vallée d'Aost près Ciambava, aux
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environs de Nice, de Montferrat, de Garresio, deMoutiers} dans
les vallées de Maurienne et de Bardonache ( All. ) ; en Provence
à Perricard et sur le chemin d'Aix à Saint - Canadet (Gar. ):
elle a été retrouvée sur les côteaux aux environs de Mantes. On
la cultive dans les jardins* son odeur est aromatique et assez
agréable ; toute la plante est cordiale et céphalique.
CCCLXXIV. NÉ PET A. NEPETA-

JYepetœsp. Linn. — Calaria. ï'ourn. Moench.
Car. Le calice est cylindrique, nu en dedans pendant la

maturation, à cinq dents ; la corolle a le tube long, la gorge
évasée, le limbe à deux lèvres; la supérieure est échancrée,
l'inférieure est à trois lobes , dont deux latéraux sont petits et
renversés , et celui du milieu est grand , concave, crénelé.

Obs. Les espèces exotiques à feuilles découpées , ont le ca¬
lice fermé de poils pendant la maturation, et composent le genre
saussuria de Mœncli.

2521. Népeta chataire. Nepeta cataria.
ffepeta cataria. Linn. spec. 7g6.'Lam. Diet, i. p. 709. Bull. Herb,

t. 287. — Nepeta. vulgaris. Lam. Fl. fr. 2. p. 3g8. —— Cataria
vulgaris. Gat. Fl. montanb. p. ro5.

Sa tige est haute de 6-10 décimètres , carrée, branchue j

pubescente et un peu blanchâtre supérieurement; ses feuilles
sont pétiolées, cordiformes, dentées en scie, vertes en des¬
sus et blanchâtres en dessous; les fleurs sont Vertieillées et dis¬
posées en épi au sommet de la tige et des rameaux ; elles sont
ordinairement de couleur purpurine j Ou quelquefois blanche*
On trouve cette plante sur le bord des chemins dans les lieux
humides.^. Elle passe pour emménagogue, anti-histériqùe et car¬
minative. On la copnoît sous le nom vulgaire de chataire ou
dherbe aux chats , qui lui a été donné parce que ces animauS
aiment à se frotter sur cette plante à cause de son odeur.

2522. Népeta lancéolée. Nepeta lanceolatat
lS"epeta lanceolata. Lam, Fl. fr. 2. p. 399. —j\'epela nepetclla.

AU. Pedem. n. r34- t. 2. f. 1. — Nepeta graveolens. Vill.
Dauph. 2, p. 366. — Gcr. Gallopr. p. 274. n. 2.

Cette espèce est intermédiaire entre la chataire dont elle a la
fléUraison, et la népeta à fleurs lâches dont elle a le feuillage ;
elle est presque toute légèrement cotonneuse ; sa tige s'èlève
à 6-to décim. et est ordinairement peu rameuse; ses feuilles
sont lancéolées , fortement dentées, pointues ; les inférieures
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nu pea échancrées en cœur à leur base; les supérieures joblon-
gues : les fleurs sont disposées en cîmes serrées ; les verticilles
du haut de la plante sont rapprochés en épi ; ceux du bas sont
écartés les uns des autres : le calice est cotonneux ; la corolle
blanche ou rougeâtre, cotonneuse sur la lèvre supérieure.
Cette plante croît dans les lieux arides ou sablonneux, le long
des torrens des montagnes, en Dauphiné, en Provence , ear
Piémont.

2523. Nepeta à fleurs lâches. Nepeta nepetella.
Nepeta nepetella. Linn. spec. 797. Lam. Diet. t. p. 710.
/3. Subglalra. —Nepeta nepetella. Scbleicb. Cat. p. 3/j.

La plante que je décris ici est «ne herbe très-rameuse à lige
quarrée, légèrement cotonneuse, à rameaux opposés , à feuilles
tantôt légèrement cotonneuses et blanchâtres, tantôt glabres et
vertes, sur-tout en dessus; pétiolées , oblongues - lancéolées ,

tronquées Ou un peu échancrées à la base , crénelées , presque
pointues; ses fleurs sont disposées en cîmes lâches , peu garnies;
leurs bractées sont petites, linéaires, étalées; les calices sont
pubescens, cylindriques ; la corolle est rose ou blanche, grêle,
presque deux fois plus longue que le calice, chargée de points
glanduleux et à peine pubescente sur la lèvre supérieure.
Cette plante croît dans le Valais et m'a été communiquée par
M. Schleicher. Il est probable qu'elle habite aussi le midi de la
France.

2524. Népeta nue. Nepeta nuda.
ZVepetanuda. Line. spec.797. Jaetj. Austr. t. 24* Lara. Diet. î»

p, 710. — JVepeta vialacea* VHL Dauph. 2. p. 367 ? — HalK
Iielv. n. 248.

Sa tige est droite, glabre, haute de 6 décim. ; à quatre faces
nn peu concaves; ses feuilles sont à peine pétiolées dans le bas
de la plante, sessiles dans le haut, oblongues , un peu échan¬
crées à la base, presque glabres, dentées sur les bords, longues
de 5-6 centim. sur i5-i8 millim. de largeur ; les fleurs naissent
en petites cîmes axillaires comme dans les autres espèces , mais
les feuilles florales sont si petites, que les fleurs semblent former
unepanicule nue et rameuse; les bractées sont linéaires , pe¬
tites , à peine pubescentes ; les fleurs sont blanches ou rougeâtrés,
presque toujours portées trois ensemble sur le mêmepédicelle. ¥•
Cette plante croît dans les prairies, soc les coteaux, les collines
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et le long des torrens ; en Piémont ( AU. ) ; dans le Champsaut
à Seuse et près de Gap ( "Vill.) ? aux environs de Roche ■( Hall.).
2525. Népeta à large feuille. Nepeta latifolia.

Cette plante a beaucoup de rapports avec la népeta nue , par
Ses feuilles sessiles et ses fleurs en panicele rameuse et presque
nue; mais elle en diffère par ses feuilles longues de près de i
décim., sur 4 centim. de largeur , bordées de larges crénelures ;
par les poils qui couvrent sa tige , ses feuilles et ses bractées ;
par ses fleurs un peu plus grandes; par ses calices à cinq dents
plus profondes , ciliées et souvent violettes à la fin de la fleu-
raisoii. Elle croît dans les Pyrénées orientales. J'en possède un
échantillon recueilli par M. Pourret dans les environs de Nar—
bonne, et j'en ai Vu Utt Second donné par M. Fliigge à M. î>es-
fon taines.

CCCLXXV, LAVANDË. LAFAftÙVLA.
Lavandula. Linn. Juss. Lam.—Lavandula et Stcechas. Tournj

Mill.
Car. Lé calice est ovoïde, non garni de poils en dedans , à

deux lèvres peu distinctes ; la supérieure entière; l'inférieure ,
divisée en deux lobes , se referme après la flcuraison : la corolle
& le tube long, le limbe à deux lèvres, l'une â deux, l'autre à
trois divisions , toutes à-peu-près égales entre elles.

a5a6. Lavande aspic, Lavandula spica.
Lavandula spica. Linn. spec. 800. Lam. Dici. 3. p. 427. — La¬

vandula vulgaris. Lam. Fl. fr. 2. p. 4<>3.
à. Angustifnlia. Lam. Illustr. t. 5o4. f. i. Bull. Herb. t. 337. —s

Lavandula officinalis. Vill. Dauph. 2. p. 363. ~ Lavanduld
anguslifolia. Mœach. Metli, 38g,

fl. Latifolia. Blackw. t. 295. — Lavandula latifolia. VîlL
Dauph. 2. p. 363.

Sa tige est une souche ligneuse qui se divise en rameaux
nombreux , droits , grêles, feuilles dans leur partie inférieure ,

hus et carrés supérieurement, et qui s'élèvent presque jusqu'à
6 décim. ; les feuilles sont étroites, lancéolées-linéaires, très-
entières et blanchâtres ; celles de la variété #sont un j)eu larges :
les fleurs sont purpurines, bleuâtres et disposées en épi grêle *

nu-, «longé et terminal. Cette plante croît dans les lieux secs
des provinces méridionales. î>. On la cultive dans les jardins;
elle est cordiale, cepliai i que , nervine et anti-historique. Oh
k dit un bon remède dans les pertes de voix. Cette plante est

comme
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connue en Provence sous le nom à'aspic ; on en tire une huile
essentielle , qu'on désigne dans le commerce sous le nom (Vhuile
d'aspic. Les deux variétés distinguées ci-dessus , sont très-pro¬
bablement dés espèces différentes.

a52 7 « Lavande stœchas. Lavandula stœchàs.
Lavandula siœchas. Linn. spec. 800» Lan. Diet. 3. p. 428»

Illnstr. t. 5»4- £. 2i
Slœchas offieinarum. Mill; Diet. ii. 1 ; —- Lob. ie. 429- f> 2-

j8. Siœchas pedunculata-, Mill. Diet.n. 2. —Lob. ie.43«. f. r.'
Ses tiges sont un peu ligneuses ^ droites; légèrement bran-

chues, carrées vers leur sommet , et ne s'élèvent pas beau¬
coup au-delà de 3 décim. ; ses feuilles sont sessiles, étroites t

linéaires, très-entières et blanchâtres : les tiges sont feuillées
dans toute leur longueur dans la première variété f et celles dé
la seconde Sont nues dans leur moitié supérieure f les fleurs sont
petites , d'ilu pourpre foncé, disposées en Un épi surmonté d'une
houppe de feuilles. ,Cette plantecroît dans les provinces méridio¬
nales. îj. Elle est cordiale et céphalique.
CCCLXXYL CRAPAUDINE; SIDERITIS.

Sideritis. Lin 11. Juss. Lara.— Sideritis, Marrubiastruni, Hesiodia
et Burgsdorfia. Moench;

CaA. Le calice est k cinq lobes; la corolle égale au calice oti
plus longue que lui, à deux lèvres; la supérieure est droite ;
linéaire ; entière ou échancrée au sommet, et l'inférieure à trois
lobes, dont celui du milieu plus large, un peu crénelé; les
étamînes sont cachées dans le tube; le stigmate le plus court
enveloppe îe plus long.

Obs. Ce genre est composé de plantes hétérogènes, soit pajr
leur port, soit par leur caractère, et sera sans doute un jour
divisé en trois ou quatre genres à-peu-près semblables A ceux
établis par Mœnch»
Première section. Burgsborfxe. JBorgsdoP.fja.

Galice fermé par des poils après la fleuraison, à cleiix
lèvres, dont là supérieure est large et ovale, l'infèrieUrè
à quatre dents s point de bractées,

â5ad. Crapaudine de Rome. Sideritis Romand.
Sideritis Romana. Lihn. spec. 802. Lam. Diet. 2; p. 168. Gav; ic<

2; t. 187. — Sideritis spathulata; Lam. II. fr. 2. p. 377. —
Burgsdoijia rigida. Moerich. Meth. 392.

Celte espèce se distingue de toutes les autres» son calice dont
Tome III. H
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la division supérieure, large, ovale à sa base, semble former
une lèvre supérieure ; ses tiges sont hautes de 5 décim., carrées,
velues , ordinairement simples , assez droites, mais un peu cou¬
chées dans leur jeunesse ; elles sont garnies de feuilles dans
toute leur longueur : les feuilles inférieures sont alongées, spa-
tulées, rétrécies en pétiole à leur base, obtuses et dentées à leur
sommet ; les supérieures sont plus courtes , ovales, pareille¬
ment dentées et fort rapprochées les unes des autres : les fleurs
sont sessiles, disposées parverticilles axillaires, garnies chacune
d'un calice strié, dont les dents sont épineuses et de couleur
blanche. Cette planté croît dans les lieux arides et montueux
de 3afc Provence (Gér.); à Marseille (Vill. ) ; à Notre-Dame
des Anges près Aix ( Gar.) ; aux environs de Beaucaire ; à Nice,
Oneille, Tende et Sospello en Piémont (AU.); à Valence, Mon-
telimart, Avignon, (Vill. ). Q.

Seconde section. Hésiodie. Hesioma. Mœnch.

Calice fermé par des poils après la fleuraison, à deux
lèvres, dont la supérieure a trois dents , et l'inférieure à
deux lobes ;point de bractées.

2529. Grapaudinede montagne. Sideritismontana.
Sideritis montana. Linn. spec. 802. Lam. Dieu 2. p. 167. J-acq.

Austr. t. 43 j. — llesiodia bieolor. Moench. Melh. 3ga.
Ses liges sont longues presque de 3 décim., velues , simples

et couchées sur la terre; elles sont garnies de feuilles et de
fleurs dans toute leur étendue; les feuilles sont petites, ovales,
terminées par une petite épine assez sensible, et marquées de
trois ou cinq nervures longitudinales ; les feuilles supérieures
excèdent à peine la longueur des calices r les verticilles sont
composés de six à sept fleurs dont les calices sont nerveux et
épineux en leur bord; les corolles sont jaunes, tachées de roux
-ou de violet, et sont si petites, qu'elles ne paraissent presque
pas hors de leur calice. Cette plante croît dans les montagnes
des provinces méridionales. Q.
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Troisième section. Chapaudîhe. Sideritis.

Calice nu pendant la maturation , à cinq lobes égauxs
verticilles entourés de bractées entières ou découpées.

a53o. Crapaudine enfilée. Sideritis perfoliata.
Sideritis perfoliata. Linn. spec. 802. Lam, Diet. 2. p. 167.

Sa tige est haute de 6 décim.., herbacée, quadrangulaire,
branchue, très-velue et un peu blanchâtre j ses feuilles radicales
sont ovales-oblongues, crénelées, molles et très-velues , sur¬
tout sur leur pétiole qui a près de i décim. de longueur j les
feuilles caulinaires sont sessilcs, opposées y et tellement jointes
chacune avec celle qui lui est opposée , que chaque paire, pareil
enfilée ou percée par la tige ; ces feuilles sont pointues, presque
entières, et à peine aussi larges que les bractées, quoiqu'elles -,

soient un peu-plus longues que celles-ci : les fleurs sont blanches,
marquées de quelques veines roussâtres, et disposées cinq ou
six par verticilles : chacun de ces verticilles est accompagné de
deux bractées en forme de cœur, pointues, entières et réunies
par leurs bases. 9s. Cette plante croît aux environs de Montpel¬
lier, dansles sables maritimes, entre Perauls etMaugip(Magn.)j
à Medason ( Gou. ). Elle fleurit en été.
a53i. Crapaudine blanchâtre. Sideritis incana.

Sideritis incana. Linn. spec. 802. Lam. Diet. 2. p. 168. Cav. ic»
a. t. 186. — Bocc. Mus. t. 67. f. 2.

La partie inférieure de cette plante est une souche un peu
ligneuse, qui pousseplusieurs tiges ou espèces de rameaux droits,
très-grèles, cotonneuxfeuilles intérieurement, presque nus vers

, leursommet, et hauts de 2-3 décim. ; ses feuilles sont Blanches,
cotonneuses , longues de 5 cent., et n'ont pas 3 mill, dé largeur.
M. Gouan dit que les inférieures sont dentées, mais les indi¬
vidus que j'ai observés les avoient toutes très-entières. Les
fleurs sont jaunes et remarquables par la lèvre supérieure de
leur corolle, qui est longue, étroite et redressée ; les bractées
sont plus courtes que les calices , ce qui distingue fortement
cette espèce de la suivante. Elle croît dans les Pyrénées, à la
Vallée d'Eynés ( Gou. ).

L1 a
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2532. Crapaudine à feuilles Sideritis hyssùpifoliai
d'hysope.

Sideritis hyssopifolia. Linn. spec: 807. Lam. Diet. 2. p. 169..—«
Sideritis hyssopifolia, var. a. Lam. Fl. fr. 3. p. 376.

a. Spica oblonga. — Clus. Hist. 2. p. tfi. f. 2.
J2. Spica ouata. — Siderilis Alpina. Yill. Danph. 2. p«373.<—•

Barr. ic. 171.

Ses tiges sont hautes de 5'décira. tout au plus, assez droites,
peu branchues, dures, à quatre angles obtus, et légèrement
velues; ses feuilles sont étroites, quelquefois toutes très-en¬
tières , et d'autres fois chargées de quelques dentelures écar¬
tées ; elles sont presque glabres et un peu plus' longues que les
entre-nœuds : les fleurs sont d'un jaune pâle et disposées par
Verticilles assez serrés , garnis de bractées ovales ou en cœur,
dont les dentelures sont épineuses; ces verticilles sont peu écar¬
tés, et forment un épi terminal long d'environ a décimètres.
La variété $ est un peu plus velue , longue de 1 décimètre
au plus , et a un épi ovale, court et serré. Cette variété croît
dans les montagnes des Alpes et des Pyrénées; la variété «croît
dans les plaines, sur-tout dans les provinces méridionales.
2533. Crapaudine faux- Sideritis scordioidès.

scordiuna-
Sideritis scordioidès„ Linn. spec. 8o3. Lam. Diet, 2. p. i63. —

Sideritis hyssopifolia, ;/2. Lam. Fl. fr. 2. p. 376. — Lob. ic.
523. f. J.

Sideritis hirta. Both. Cat. Bot.'i. p. 67. —Sideritis tomen-
tosa. Pourr. Act. Toul. 3. p. 328. — Lob. ic. 523. f. 2.—
Clus. Hist. 2. p. 40. f. 1.

y. Sideritisfruticulosa. Pourr. Act. Toul. 3. p. 3a8.
î. Sideritis hirsuta. Lam. Diet. 2. p. 169. Linn. spec. 8o3?—

' Clus. Hist. 2. p. 40. f. 2.
Cétte espèce'diffère de la précédente, parce qu'elle est tou¬

jours plus velue dans toutes ses parties; que les verticilles de
fleurs sont presque toujours un peu écartés les uns dés autres , et
ont alors leurs bractées étalées ou réfléchies; que les corolles sont
plus grêles, plus étroites et d'un jaune plus clair. La variété ce,
est assez petite et a les feuilles presque entières; la variété fl
est plus grande, plus couchée, plus hérissée, et a les feuilles
fortement dentées ; la variété y a la tige droite , un peu ligneuse;
la variété £ a le haut de la tige extrêmement cotonneux , les
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verlicilles assez écartés, et h» lèvre supétieurede la corolle blàn-
châtre. ^, J). Cette plante croît dans les provinces méridionales ,

sur les collines et les lieux exposés au soleil.
CCCLXXVII. MENTHE. MENTHE

Mentha. Linn... Juss. Lam. Soi.— Mentha et Bulegium» Toorn.'
Mill.

Car. La corolle est un,peu. plus longue que le calice, à quatre
lobes presque égaux, celui dti milieu est un peu plus, large et
souvent échancréj les étamines sont écartées» les, unes des
autres. ,

Première section. Me ht h é. Mentha. Tourn.,
Calice, nu pendant la maturation ; lobe supérieur de la;

corolle échancrê.

2534. Menthe sauvage. Mentha sylvestris.
Mentha sylvestris. Linn. spec. 804. Lam. Diet. p. 102. Smith»

El, brit. 2. p. 609.
a. Mentha sylvestris. Wild. spec. 3. p. 7/,. —Mentha spicata

longifolia. Linn. spec. cd. 1-. p. 5^6. — Mentha longifolia.,
Hudîs. Angh ed: 1. p. 221. —Loi. ic.5og. £. a.

jB. Mentha nemorosa. Wild. spec. 3. p. 75. —Mentha villosa.
Huds. Angl. p. 2S0. — Mentha sylvestris. lfl. dan. t. 484» —
Lob. ic. t» 5o8*. f. 2..

y. Menthagratissima. Wild. spec. 3: p. 7S. —Mentha hyhridà.
Schleich..pl. exs. cent. i. n. 55.

Au milieu d'iin grand nombre de variations, on reconnolt
toujours cette espèce à ses fleurs disposées.en épis.alongés, con¬
tinus et. terminaux;, à ses feuilles, dentées en scie et cotonneuses:,
sur-tout en dessous ;, à ses bractées en forme d'alène, plus longues
que les calices s. Sa racine est rampante; sa tige droite, velue ,
haute de 6-to décim. ;. ses fleurs sont d'un rose pourpre très-
clair, velues en dehors. La variété et a lfes , feuilles lancéolées ,

pointues, inégalement dentées, et les étamines saillantes hors
de la corolle; la variété $ a les feuilles semblables à. la précé¬
dente , mais à dentelures égales ,. et ses étamines,ne sont point
saillantes hors delà corolle; la variété^ a les feuilles plus ovales,
plus blanchâtres, même à la sur&cesupérieure, et les"étamines
non saillantes. 3f*. Cette plante croît dans les décombres un pett
humides, près des murs, etc. Elle fleurita. la fin de l'été.

El 5
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a535. Menthe à feuilles Mentha rotundifolia..

rondes.
Mentha rotundifolia. Linn. spec. 8o5. Smith. FI. hrit. 2. p. 611.

Lam. Diet. 4. p. io5. — Mentha rugosa. Lam. Fl.fr. 2. p. 420.
— Riv. t. 5i . f. 2.

/S. Mentha crispa. Linn. spec. ed. 1. p. 5j6. Lam. Diet. 4. p-
io5. —Lob. ic. t. 5o6. f. 2.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente ; -elle s'en
distingue par un aspect moins blanchâtre} par des feuilles plus
crépues, toujours arrondies} par ses bractées plus larges et
presque lancéolées. La variété et a les étamines saillantes hors
de la corolle , et les feuilles plutôt crénelées que dentées en scie}
la variété /3 a les étamines renfermées dans la corolle , et les.
feuilles fortement dentées en scie. Elle se trouve dans les mêmes
lieux et à la même époque que la précédente} mais elle est
plus rare. f.

2536. Menthe verte. Mentha viridis.
Mentha viridis.Linn. spec. 804. Smith. Fl. brit. 612. Lam. Diet.

4. p. io3. Wood. Med.Bot. t. rjo. — Mentha spieata viri¬
dis. Linn. spec. ed. 1. p. $56. —Lob., ie. t. 507. f. a.

JB. Ërevifolia.
Cette espèce se distingue à ses pédicelles toujours glabres

même lorsque ses calices et ses bractées sont pubescens } sa

tige est haute de 5-6 décim., droite, carrée, glabre et branchuej
ses feuilles sont lancéolées, un peu étroites, glabres, pointues ,

et. garnies de dentelures un pen éloignées} les fleurs sont petites ,

rougeâtres, et forment des épis fort grêles et pointus. On
trouve des individus dont les feuilles sont un peu péliolées} la
variété /2 aies feuilles beaucoup plus courtes, ovales-lancéolées.
Cette planté croît dans les environs -de Paris. f-. ■

2537. Menthe poivrée. Mentha piperita.
Mentha piperita, Huds. Angl. 25*. Lam. Diet. 4- P* 104. Roz.

Diet. 6. t. t2. Wood. Bot. Med. t. »69. non Linn, ex Smith.
FI. brit. 2. p. 614*

La menthe poivrée est originaire d'Angleterre, mais on la
cultive dans plusieurs jardins pour l'usage de la pharmacie}
elle ressemble à la menthe verte, mais s'en dislingue à ses.
feuilles pétiolées, arrondies à leur base, à ses étamines plus
courtes que la corolle, à ses épis plus obtus, à son calice strié
et glanduleux. Toute la plante est très-odorante. f.
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a538. Menthe hérissée. Mentha hirsuta.
Mentha hirsitta. Smith. Trans. Linn. Soc. 5. p. 19Î. —Mentha-

aquatica. Lam. FJ. fr. 2. p. 4'9«
a. Mentha hirsuta. Linn. Mant. 81. Lain. Dict./j- P» 107.-—

• Origanum vulgare. Fl. dan. t. 638.
43. Mentha aquatica. Linn. spec. 8o5. Lam. Diet; 4. p- 106. —

Lob. ic. 5og. f. 1.
y. Mentha piperita. Linn. spec. 80S. cx Smith. Fl. brit. 2. p..

617.
Cette espèce'présente un grand nombre de variations dans

son port, sa couleur, la quantité de poils qui couvrent ses
feuilles ou sa tige,. la grandeur de- ses feuilles, etc. ; mais on la
recommit toujours à ses fleurs dont les verticilles supérieurs
placés aux sommités des liges et des rameaux , forment des
têtes terminales ; arrondies et un peu semblables à des épis ; à
ses feuilles pétiolées et ovales, jamais entièrement glabres,
quelquefois très-velues; à ses calices cylindriques , striés et hé¬
rissés sur toute leur surface ; à ses pédicelles hérissés de poils
nombreux, très-étalés ou même dirigés en arrière; les étamines.
sont de longueur variable. Cette plante est assez commune sur
le bord des eaux et même dans les lieux sees. 3e.

2539. Menthe cultivée. Mentha saliva.
Mentha satiua. Linn. spec. 8o5. Smith. Trans. Linn. Soe. 5.

P- '99-
/8. Mentha gentUis. Lam. Dict. 4- p. 108.
y. Mentha procumbens. Thuil. Fl. Paris. II. r. p. 288.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, avec la¬
quelle Smith l'a réunie dans sa Flore britannique, et n'offre
pas moins de variations dans son port; elle en diffère seulement
parce que ses verticilles sont axillaires et nullement disposés
en tête terminale : ce caractère la rapproche de la menthe des
champs, dont elle diffère par son calice cylindrique et non en
forme de cloche. Je ne vois les étamines saillantes dans aucun

des individus que j'ai sous les yeux. Elle eroit dans les lieux
humides.

2540. Menthe des champs. Mentha arvemis.
Mentha arvensis. Linn. spec. 806. Smith. Fl. brit. 2.p..623. FL

dan. t. 5i2. Lam. Diet. 4- p- 109.
0. Mentha veriieiltata. Iloffm. Gerrn. 4-'p*
y? Mentha mistriaca. Ali. Ped. n. jî. t. 78.£9.

Cette espèce se distingue de toutes les autres à son calice qui
El 4
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est court, en forme de cloche et hérissé, ainsi que le- pédi-.
celle, de poils horizontaux; sa tige est haute de 5 décim. ou
un peu plus , grêle, velue, branchue, quelquefois droite, mais,
plus Souvent un , peu couchée dans sa partie inférieure ; ses
feuilles sont ovales , dentées en scie , velues , d'un verd blan-
châtre, et portées sur de courts pétioles ; ses fleurs sont petites
Ct disposées par verticilles axillaires médiocrement garnis ; elles
sont rougeâtres ou violettes, et leur calice est très-velu : la
longueur de leurs étamines varie ; quelquefois, elles sont ren¬
fermées dans la corolle , mais on les, observe aussi quelquefois
très-saillantes hors de cette enveloppe. On trouve cette plante
dans les champs et les lieux humides. M. Regnier a observe
qu'elle est souvent dioïque par avortement.

2541 < Menthe apparentée. Mentha gentilis.
Menthagentilis. Linn. spec. 805. Smith. Fl. turit. 2. p. 621. —n

Moris, s. ii. t. j. f. S.
Sa tige est droite, très-rameuse, légèrement puhescente ;

ses feuilles sont pétiolées, ovales , un peu obtuses, dentées en
scie, pubescentes ; les fleurs sont disposées en verticilles axil¬
laires, moins garnis que dans la menthe rouge; leurs pédicelles
sont, glabres, purpurins; le calice est en cloche fabuleuse, glabre
h sa base, garni vers l'extrémité de poils àscendans , couvert
de points résineux ; la corolle est rougeâtre ; les étamines 11e
sont pas saillantes. Elle croît dans les lieux aqueux et sur le
bord des murs; dans le.premier cas, ses rameaux sont très-
longs et sa tige verdâtre; dans le second, ses rameaux sont
courts et sa tige rougeâtre. On la-trouye aux environs de
Paris.

2542. Menthe rouge, Mentha rubra,
Mentha rubra. Smith. Fl. brit. 2. p. 620. — Mentha austriaca,

Thnil. Fl. par. II. 1. p. 288. —Lob. ic. t. $07,
Toute la plante a le plus souvent une teinte rougeâtre; sa

tige est droite, simple ou peu branchue, flexueuse, glabre ,

longue de 3~4 décim. Dans les échantillons que j'ai sous les,
yeux, les feuilles sont portées sur de courts pétioles , ovales ,
dentées en scie, glabres et luisantes, en dessus, pubescentes en
dessous, sur-tout vers le haut delà plante; les fleurs sont dis¬
posées en verticilles serrés; leurs, pédicelles sont glabres, lisses,
purpurins; leur calice-est glabre ou pubescent Yers le haut, en,
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forme de cloche tubaleuse ; la corolle est rougeâlre, glabre en
-dehors ; les étaurines sont saillantes hors de la fleur. Elle croît
dans les fosses et an, bord des rivières, aux environs de Paris. ,Jf.

Seconde section, Potuoi. JPuleoium.

Calice fermé de poils pendant la maturation; lobe supé¬
rieur de la corolle entier.

2543. Menthe pouliot, Mentha pulegiurr\.
Menllia pulegium. Linn.spec. 867. Lam. Diet. 4- p. >' '• Sabb.

Hort. 3. t. 49- —. Piilëgivm vulgare. Mill. Diet. n. 1. — bob.
ic, 5oo. f. a.

Ses tiges sont longues de 2 décim., grêles, rougeâtres, lisses,
quelquefois un peuvelues, légèrement télragones, et ordinai¬
rement couchées sur la terre , mais un peu redressées lors¬
qu'elles fleurissent} ses feuilles sont ovales, arrondies, ner¬
veuses , portées sur de courts pétioles , et garnies de dentelures
peu profondes; les fleurs sont couleur de rose et disposées par
verticilles très-garnis : ces verticilles vont en diminuant de
grandeur, et paroissent former un peu l'épi, mais ils sont tous
e'eartés les uns des autres, et occupent une grande partie de
la longeur de la tige. Celte plante est commune dans les terreins
humides. Elle est sudorifique, et utile dans la toux convul¬
sive qui dépend de l'asthme,

?544. Menthe des cerfs. Mentha cervina.
Mentha cervina. Linn. spec. 807. Lam. Diet, /jp. 112. — Pulé¬

gium cereinum. Milt. Diet. n. 3. —r Diaçkw. t. 3o4-.
(I. Flore alho.
y, Flore purpurea.

Ses tiges sont hautes de 3 décim., menues , lisses , un peu
hranchues et d?un blanc rougeâtre ; ses feuilles sont glabres ,

ponctuées, étroites, linéaires et pointues; celles qui sont pla¬
cées sous les verticilles , sont comme palmées à leur base : les
fleurs sont d'un blanc couleur de chair, et forment des verti¬
cilles très-garnis et écartés. On en trouve une variété à fleurs
blanches ret une autre à fleurs purpurines,, Cette plante croîtdans
les lieux aquatiques des provinces méridionales.
CCCLXXYIH. GLECHOME. GLECHGMA.

Glechoma, Lian. Joss. Lam. — Chamceclema. Boerb. Hall.

C4R. Le calice est Strié, cylindrique, nu après la fleuraison ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



558 FAMILLE
la corolle est Jeux fois plus longue que le calice, à Jeux lèvres j
la -supérieure est bifide et l'inférieure à trois lobes, Jont celui du
milieu est grand et échancré; les anthères sont rapprochées deux
à deux en forme de croix.

z545. Glechome lierre- Glechoma hederacëa.
terrestre.

Glechoma hederacea, Linn. spec. 807. Bull. Herb. t. 241. Lam.
Illustr. t. 5o5.— Calaminlhahederacea. Scop. Cam. ». j3o.
— Ckamœclemahedèracea. Moench. Meth. 3g3.

Ses tiges sont longues -de 3 déciai., grêles, carrées, un peu
velues, souvent simples, couchées sur la terre, mais un,peu
redressées dans leur partie supérieure lorsqu'elles fleurissant;
ses feuilles sont petiolées, réniformes, un peu en cœur et
crénelées en leur bord ; les fleurs sont axillaires et de cou¬
leur violette ou purpurine; elles ont le tube de leur corolle
étroit et plus long que le calice. Cette plante est commune
le long des haies et dans les lieux couverts. Elle est as¬
tringente , vulnéraire et détersive. On l'emploie avec succès
dans les maladies qui dépendent de quelque ulcère interne, et
particulièrement de ceux du poumon.

2546. Glechomeà gr ande Glechoma grandijlora.
fleur.

Cette espèce est intermédiaire entre les glechomes dont elle
aie port, et les sîderilis dont elle a le calice; sa lige est her¬
bacée, grêle, hérissée de poils blancs, divisée dès sa base en
deux à trois rameaux grêles , redressés, longs de 1 décim. ;
ses feuilles sont pétiolées, pubescentes , ovales, chargées de
cinq ou sept larges dentelures arrondies ; les fleurs sont soli¬
taires aux aisselles des feuilles supérieures , portées sur un court
pédicelle ; le calice est hérissé , cylindrique, divisé en cinq la¬
nières oblongues qui se terminent par une épine aiguë et un
peu cornée; la corolle est blanche, trois fois plus longue que
le calice; la lèvre supérieure est échancrée au sommet, l'infé¬
rieure est à trois lobes; les anthères m'ont paru rapprochées
par paires ; le calice se déjelte en bas à la maturité des graines.
Cette plante a été trouvée en Corse par MM. Labillardière et
Miot.
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CCCLXXÏX. ORYALE. ORVALA.

•Orvata. Linn. — Papia. Mich. — Lamii sp. Linn. Jnss. Lam.
Car. L'orvaie diffère des lamièrs, i°. par sa corolle dont la

lèvre supérieure est dentelée au sommet, et dont la gorge est
bordée de chaque côté d'un appendice a trois lobes ; z°. par ses
anthères glabres et non hérissées de poils.

Obs. Ce genre établi par Mieheli, adopté par Linné dans
ses premiers ouvrages, détruit ensuite par ce-naturaliste , et
négligé depuis par tous les auteurs, se distingue des lamiers par
le port et par des caractères importans.

2547. Orvale faux-larni<er. Orvala lamioides.
Lamium orvala,. Lino. spec. 3. p. 808. Lam. Diet. 3. p. 4°9-

Lamium pannonicum. Scop. Carn. n. 699. t. 27.
/8. 0»*W« garganic-a. Lùm. spec. -a. p. 805. — Mich. Gen. *20.

t. i7.

Cette belle plante s'élève jusqu'à 5 décim. de hauteur ; sa

tige est simple, presque glabre ; ses feuilles pétiolées, grandes, en
forme de cœur tirant sur l'ovale, un peu pubescentes; ellessont
bordées de dentelures en scie, inégales , assez profondes, et qui,
dans lavar. $ figuréepar Mieheli, dégénèrent en lanières irrégu¬
lières; les (leurs sont grandes, disposées en verticil les axillaires ;
le calice est coloré, à cinq dents fines et alongées ; la corolle est
d'un rouge violet pâle, marquée sur la lèvre inférieure de raies
plus foncées. 3e. Elle croît dans les Keux ombragés des mon¬
tagnes. en Piémont ( AH- )j dans les champs de imint-Julien de
Concelles près Nantes (Bon.).
C C CL XX X. LAMIER. LAMIUM.

Lamium. Line. Juss. Lam.

Car. Le calice est nu pendant la maturation, ouvert au som¬
met, à cinq dents aiguës; la corolle a la gorge renflée , le
limbe à deux lèvres ; la supérieure est concave, entière ; l'in¬
férieure eèt à trois lobes; les deux latéraux sont très-petits,
renversés, et ont été comparés à de simples dentelures; celui
du milieu est très-grand, échancré au sommet; les anthères
Sont hérissées-de poils en dehors.

2548. Lamier napolitain. Lamium garganicum.
Lamium garganicum. Liun. spec. 808. Lam. Diet. 3. p. ito. —-

Till. Pis. t. 34. £.2.
Cette espèce se distingue, dès le premief coup-d'œil, à ses.
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fleurs plus grandes que dans les autres lamiers, et dont la
gorge est renflée comme dans les dracocéphales ou dans l'or—
vale; ces fleurs sont disposées six à dix ensemble , verticilléès,
axillaires ; leur corolle est purpurine; la lèvre supérieure est
découpée au sommet, velue en dehors; la gorge porte une
longue dent de chaque côté (Linné en compte 2 de chaque
côté); les anthères sont noirâtres, fortement hérissées de poils
blancs ; la tigé est un peu étalée, redressée , haute de 2-4 dé¬
cimètres, quelquefois présque glabre, quelquefois hérissée de
poils nombreux ; les feuilles sont pétiolées, en forme de cœur,
à larges dentelures, pubescentes ou velues. Cette plante croît
en Maurienne.près Lanebourg, au lieu appelé Alpe rousse , et
aux environs de Limon dans le Piémont ( Ail. ).

2549. Lamier blanc. Lamium album.
Lamium album. Linn. spec. 3^1. Lam. Diet. 3. p. 4to. B.uîl,

Herb. t. 3i3.—>Lamiumfoliosuni. Grtuuz.. Austr. a58.—Cam. >.

Epit. f)6S. io.
Ses tiges sont hautes de 3 décira., droites, carrées et légè¬

rement velues; ses feuilles sont pétiolées', cordiformes, poin¬
tues , fortement dentées en scie, et ressemblent beaucoup à celles
de la grande ortie , 'mais elles ne sont point piquantes ; les fleurs
sont blanches , presque sessiles, disposées dans les aisselles su¬
périeures des feuilles, par verticilles très-garnis ; la lèvre supé¬
rieure de la corolle est velue , ainsi que les anthères qui sont
blanches et tachées de noir. Cette plante est commune dans
les haies et les lieux incultes. Elle est vulnéraire, detersive et
un peu astringente,

s55o. Lamier taché. Lamium maculatum,
Lamium maculatum. Linn. spec. 8q(). Lara. Diet. 3. p. 4'°. —-

Carid. Aix. t. 58.

Cette plante s'élève à-peu-près à la même hauteur que'la
suivante ; mais elle est en général moins lisse et plus chargée
de poils; ses feuilles sont en cœur, pointues et portées sur
d'assez longs pétioles, marquées en dessus d'une tache qui de¬
vient presque insensible dans la vieillesse de la plante, ou lorsque,
les chaleurs de l'été se font sentir : les verticilles sont composés,
de huit à dix fleurs. On trouve cette plante en Alsace et ea
Provence.
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a551. Lamier lisse. Lamiurn lœvigatum.

Lamium l'œpîgatum. Linn. spec. 808. Lam. Bict. 3. p. —
Bocc. Mas. 2» t. 23.

Ses tiges sont hantes de 5 décim., lisses on ordinairement
garnies de poils épars, et qn peu rougeâtres ; ses feuilles sont en
cœur, dentées en scie, ridées et portées sur des pétioles une
fois pins courts que les fleurs ; les verticilles sont Composés
de six à huit fleurs dont la corolle est grande, velue en sa
lèvre supérieure et d'un pourpre clair. On trouve cette plante
sur le bord des haies, et dans les lieux incultes en Alsace
(Map.);en Dauphiné(Vill.)? à Sorrèze? ^.

2552. Lamier velu. Lamium hirsutimi.
Lamiurn hirsulum. Lam. Bict. 3. p. 4">,

Cette plante a quelque ressemblance avec le lamier pourpre
et le lamier lisse, mais elle en diffère par les poils nombreux
dont elle est hérissée sur toute sa surface ; ses tiges sont simples,
hautes de 2-5 décim. ; ses feuilles sont pétiolées , en forme de
cœur, pointues, bordées de dents inégales ou dentées elles-
mêmes ; les fleurs sont disposées en Verticilles quatre à huit en¬
semble ; le calice est à cinq lanières pointues , dont la supérieure
est un peu plus grande que les autres; la corolle est longue,
ascendante, purpurine, pubescenlè en dehors. Cette espèce a
été trouvée au mont d'Or en Auvergne , par M. Lamarck. ^?
2553. Lamier pourpre. Lamium purpureum.

Lamium purpureum. Liun. spec. 809. — Lamium purpureum .
imr. «. Lam, Diet. 3. p. 4' >• — Blackw. t. t52. f. 1.

' j6. Livre alho antheris purpureis. Lam. Fl. fr. 2. p. 3yi.
Ses tiges sont presque glabres , ordinairement rougeâtres et

rameuses , hautes de 2-5 décim. , garnies de feuilles, sur-tout
Vers le sommet, presque nues à la base ; ces feuilles sont pé¬
tiolées , pubescentes, . en forme de cœur, bordées de larges
crénelures obtuses et égales ; les fleurs sont au nombre de huit
à dix à chaque verlicille ; elles sont ordinairement purpurines,
blanches dans la variété 0, qui a les anthères purpurines. O.
On trouve cette plante dans les lieux cultivés; son odeur est
puante.

2554. Lamier bâtard. Lamium hjbridum.
Lamium hybridum. Vill. Daaph. 1. p. 201. 2. p. 385. Thnit. Ff.-

paris. II. 1. p. 290,— Lamium. disseelum. Witl». l>rit. Say.--
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Lamiumineisum. Wild. spec.3.p. 89.-— Lamium purpureum,
/3.Lara. Diet. 3. p. 4*o. *-Pluk. t. 4>. f- 3.

Cette espèce est intermédiaire entre le lamier pourpre et le
lamier embrassant ; elle a le port de celte dernière et lui res¬
semble par la petitesse de ses fleurs , par la figure et la dis¬
position de ses feuilles qui sont découpées ou incisées , presque
fossiles et serrées vers le haut.des liges; mais elle en diffère
par ses feuilles pointues et en forme de cœur. On la distingue
de la précédente par les découpures de ses feuilles, par leur
disposition, la brièveté de leur pétiole et la petitesse des fleurs.
Elle croît dans les lieux cultivés et est plus rare que les deux
espèces ci-dessus mentionnées. O.
2555. Lamier embrassant. Lamium amplexicaule.

Lamium amplexicaule. Linn. spec. 809. Lam. Diet. 3. p. 411 •

Pl. dan. t. — Galeobdolonamplexicaule. Moench. Meth.
394. —Lob. ic. t. 463. f. 2.

Ses tiges sont ordinairement simples, un. peu couchées, et
longues d'environ 2 décim.; les feuilles radicales sont pétiolées
et lobées; celles de la tige sont sessiles , arrondies , profondé¬
ment crénelées et presque incisées ; chacune d'elles se joint
tellement avec celle qui lui est opposée, qu'elles, paroissent
ensemble embrasser la tige : les fleurs sont d'un rouge éclatant ;
le tube de leur corolle est alongé et fort grêle ; les dents de la
gorge de la corolle sont à peine visibles dans cette espèce , ce
qui a engagé Mœnch à la réunir avec le galeobdolon; mais ses
anthères sont velues, et le bord de la gorge porte deux rudi-
mens de dents visibles à la loupe, ensorte que cette espèce ne
doit point être séparée des lamiérs. Cette plante est commune
dans tous les lieux cultivés. O.

CCCLXXXI. GALEOPSIS. GALEOVSIS.
Galeapsis. Hods. Lam. —Galeopsidis sp. Linu. Juss, — Tetra-

hit. Dill. Moench.

Car. Le calice est nu pendant la maturation, en cloche , à
cinq dents épineuses ; la corolle a le tube court, la gorge ren¬
flée, à deux dents; le limbe a deux lèvres, dont la supérieure
est en voûte un peu crénelée, et l'inférieure à trois lobes iné¬
gaux ; les anthères sont un peu hérissées en dedans.
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2556. Galeopsis à fleur Galeopsis ockroleuca.
jaune.

Galeopsis ochroleuca, Lara.Diet. 5. p.600. —Galeopsis xillosa.
Smith. Fl. brit. 2. p. 62g. — Galeopsis grandiflora. Gmel.
Syst. go5. — Galeopsis prosirata. Vill. Danph. 2. p. 388.

Cette espèce est très-facile à reconnoitre â ses grandes co¬
rolles jaunes, quatre fois plus longues que le calice ; sa tige
s'élève jusqu'à 3-4 décim. et est garnie, ainsi que les feuilles
et les calices, de poils assez nombreux, blanchâtres , souvent
glanduleux au sommet, souvent aussi, et sur les mêmes indi¬
vidus, dépourvus de glandes à l'extrémité 5 les feuilles sont
ovales-oblongues, régulièrement dentées de chaque côté; les
verticilles de fleurs sont serrés et écartés ; les rameaux ne sont
pas renflés entre chaque paire de feuilles. O. Elle croît dans les
champs et les lieux cultivés; je l'ai trouvée en fleur en au¬
tomne , dans le pays de Vaud près Payerne. On la trouve à
Saint-Hubert des Ardennes; dans les montagnes d'Auvergne;
à la ferme de la Ronce près Paris (Thuil. ) ; en Dauphiné le
long du Rhône (Vill.); dans la Sologne et aux environs de la
forêt d'Orléans ( Dub.}.

2557. Galeopsis ladane. Galeopsis ladanum.
Galeopsis ladanum, Vill. Dauph. 2. p. 386. Lam.Dict. 2. p. 600,

Srailh. Fl. Brit. 2. p. 628. var. «.
[i. Calyce profunde quinquefido. — Galeopsis anguslifolia.

HoSiu. Gerra. 4. p. 6.
Sa tige est très-rameuse, pubescente , haute de 2-3 décim. ;

ses feuilles sont linéaires et entières lorsqu'elle a crû dans un
lieu sec, oblongues et ordinairement uri peu dentelées lorsque
la plante a crû dans un bon terrein; les rameaux ne sont pas
sensiblement renflés au — dessous de la base-des feuilles; les
fleurs forment des verticilles uri peu écartés les uns des autres ;
leurs calices sont garnis de poils un peu soyeux et non hérissés,
à cinq divisions pointues, un peu épineuses au sommet, plus
courtes que le tube ; la corolle est rouge ou rose , ordinairement
tachée de jaune à l'entrée de la gorge , et trois fois plus grande
que le calice. La var. /3, qui peut-être est une espèce distincte,
a le calice presque glabre, à cinq divisions plus longues que le
tube. Cette plante croît dans les champs, les lieux cultivés, et
fleurit en été. O. v '
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a558. Galeopsis à petite fleur. Galeopsis parviJLorct,

Galeopsis parriflora. Lam. Diet. 2. p. 6oo. — Galeopsis là-
daman. Linn. spec. 8io. — Galeopsis ladanum, (S. Smith.
Fi. brit. 2. p. 628. — Galeopsis intermedia. Vill. Daupli. 2.
p. 387. t. g.;— Galeopsis latifolia. Hoftm. Germ. 4. p. 8.

Cette espèce diffère de la précédente par ses feuilles plus
larges, plus régulièrement dentées ; par ses verticilles plus
écartés ; par ses calices hérissés et non velus ; par ses corolles
de moitié plus petites. On la trouve de même dans les champs
et les lieux cultivés, mais elle est plus rare que la précédente. O.

255g. Galeopsis tetrahit. Galeopsis tetrahit.
Galeopsis-telrahit, var.a. Linn.spec. 810.Lam.Diet. 2.p.6ot<

— Galeopsis tetrahit. Poli. Pal. o. 55ç). Smith. Fi. brit. 2. p.
629. — Riv. t. 31.

P. Flore aibo.
y. Flore terniinali quadrifido hypocritteriformn

Sa tige est herbacée, rameuse, tonte hérissée de poils roides
ordinairement dirigés en en bas, renflée un peu au-dessus de
chaque nœud, et haute de 2-4 décim. j les feuilles sont ovales-
oblongues, pointues, dentées en scie et hérissées ; les verticilles
supérieurs des fleurs sont peu écartés; le calice est fortement
hérissé, à cinq divisions e'pineuses; la Corolle est environ deux
fois plus longue que le calice, de couleur purpurine, avec la
lèvre inférieure un peu tachée de blanc ; quelquefois la fleur
entière est blanche ; quelquefois la fleur terminale est régu¬
lière, à quatre lobes ouverts, à quatre étamines égales. Cette
plante est commune dans les champs. O.
a56o. Galeopsis bigarrée. Galeopsis versicolors

Galeopsis versicolor. Curt. Lond. 6. t. 38. — Galeopsis canna-
bina. Wild. spec. 3. p. y3. — Galeopsis tetrahit, p. Linn.
spec. 810. Lam. Diet. 2. p. 601. — Pluk. t. 4t. f-4-

Cette espèce ne diffère du tetrahit que par ses feuilles plus
larges , plus pâles, plus herbacées; par sa corolle trois ou quatre
fois plus longue que le calice , de couleur jaune, aVec la lèvre
inférieure marquée de raies fauves sur le bord, et d'une tache
violette dans le milieu; l'entrée du tube est plus renflée que
dans le tetrahit. Elle croît dans les mêmes lieux et fleurit de
même en été. O.

CCCLXXXU.
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CCCLXXXIL BÉTOIÎfE. JBKTONICA.

Betonica. Town. Linn. Juss. Lam.

Car. Le calice est a cihq dents aiguës, hti pendant la matu¬
ration ; la corolle a le tube cylindrique, not» renflé au sommet;
le limbe a deux lèvres ; là supérieure droite, entière ou bifur¬
qué»; l'inférieure à trois lobes étalés*

a56i. Bétoine officinale. Betonica officinalis.
Betonica officinalis. Linà. spec. 810. Ait. Kêw. 2. p. 299. Bull-,

Herb. t. 41.
/I. Flore alboi

Cette espèce se distingue des -deux suivantes, avec lesquelles
on l'a souvent confondue, par son calice qui est glabre et lisse
en dehors, garni à l'entrée du tube de poils qu'on apperçoit
entre les divisions ; par ses bractées glabres et par la lèvre su¬
périeure de sa corollequi êst entière et non bifurquée; ses fleurs
sont purpurines qu quelquefois blanches , disposées en épi serré
un peu interrompu à la base; la tige est droite , légèrement ve¬
lue , haute de 5-4 décim. ; les feuilles inférieures sont pétiolées ,

ovales, en coeur à la base, à crénelures larges et arrondies ; Ici
supérieures sont très-écartées , plus étroites , sessiles ; les deux
du sommet sont toujours placées à la base de l'épi et presque
linéaires. Elle croît dans les bois, les buissons, et fleurit ea
été.

2562. Bétoine -oidé. Betonica stricta.
Betonica stricta. Ait. Kew. 2; p. 299. ~Betonica hirsula.Thuil.

Fl. par. II. jr. p. 2g3. non Linn. — Betonica officinalis. Poll.
Pal. n. 562. non Linn. — Betonica danica. Mill. Diet. tt. 2.—»

Fuchs. Hist. 35o. ic.

p. Flore albo.

Cette espèce, qui a été souvent confondue avec là bétoinë
Officinale , s'en distingue à son calice velu ; à ses bractées ciliées ;
à sa corolle dont le tube est. plus^ourt, et qui estpubéscénte eti
dehors, même sur leliinbe; à ses feuilles toutes plus larges et
plus velues ; à sa tige plus ferme et plus velue. Elle à, de mêmë
que la précédente, la lèvre supérieure de la corolle entière; cë
caractère la dislingue de la betonica incana, Ait,qui a cettë
lèvre divisée en deux lobes profonds. La bétoine roide eroîtdànâ
les bois secs et sablonneux; sur les collines; on la troitVe à

Tothe /77, Mm
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Marcoussis près tie Paris; à Lautereu(Poil.) , et probablement
dans toute la France,

a565. Bétoine.hérissée. Betonica hirsuta.
Betonica hirsuta. Lmn.Mant. 248. Lam. Diet. 1. p. 4" • —

tanica Momiieri- Gou. Obs. 36. — Zanon. p. 46. t. 4°.
Toute la plante est abondamment couverte de poils blancs,

mous , hérissés et un peu laineux , à l'exception du calice qui est
presque glabre ; elle s'élève à 2-3 décirn. ; ses feuilles sont toutes
pétiolées, mais la paire supérieure placée à la base de l'épi est
presque sessile; ces feuilles sont oblongues, un peu échancrées
en cœur à lit base, obtuses et bordées de larges crénelures ;

l'épi est court, ovoïde , serré, très-obtus ; le calice est tubu-
leux, long de 10-12 millirn.; la corolle est purpurine, deux
fois plus longue que lui, presque glabre en dehors ; la lèvre su¬
périeure est concave, très-obtuse , tronquée ou même un peu
échancrée au sommet; l'inférieure est à trois lobes, dont deux
latéraux, étroits et un peu pointus. 3e. Cette belle plante croît dans
les prairies des montagnes, au mont d'Or; dans les Pyrénées ,
aux environs de Bagnères et de Barrèges (Gou.); dans les Alpes
du Dauphiné àl'Alp enOysans, au mont de Lans, au Valjofrey,
au Désert, aux Baux, à Gravasson ( Vill.) ; en Piémont près
Notre-Dame de Fenestrelle , Viù, et le. mont Cenis ( AH. ); aux
montagnes de Cularid et de Salanfe dans le Yalais (HalL);
en .Savoie à Chaœouny.

2564- Bétoine d'Orient. Betonica Orientalis.
Betonica Orientalis. Liun. spec. 811. Lam. Diet. 1. p. 4''•

Ihustr. t. 507. f. 2.— Betonica grandijlora. Tlmil. Fl. paris.
II. 1. p. 293. non Wild.

Cette belle plante a quelques rapports avec la précédente,
mais elle atteint 4-5 décim. de hauteur; ses feuilles sont beau¬
coup plus longues; ses calices sont pubescens et garnis de petits
tubercules sur toute leur surface; ses fleurs sont très-grandes,
remarquables par leur lèvre supérieure qui est ample et arrondie
au sommet, et par l'inférieure, dont les lobes latéraux sont
larges et obtus. Cette plante m'a été , communiquée par
M. .Thuilier, qui assure qu'elle est indigène dans les bois de
Meaux en Brie. N'y a-t-elle point été semée ou ne s'est-elle pas
échappée de quelque jardin? Je n'indique cette plante qu'ave©
«toute.
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a565. Béfoine queue de Betonica alopècuros.

renard.
;Betonica alopècuros. Lian. Spec. 81J. Jacq. Austr. t. 78.'— Be •

tonica lutea. Lara. FI. fr. 2. p. 4°4> — Sideritis alopècuros.
Scop. Carn. e<l. a. n. 711. t. 28.

Sa tige est épaisse, à quatre angles obtus, simple, très-velue
et à peine haute de S décim. ; ses feuilles inférieures sont larges ,

presque arrondies en cœur à leur base, bordées de grandes
crénelures épaisses, velues , d'un verd pâle ou jaunâtre et
portées sur de longs pétioles ; les feuilles du sommet sont presque
sessiles et un peu plus en pointe; les fleurs sont d'un jaune pâle ,

disposées en un épi ovale, serré et feuillé à sa base ; les feuilles
florales sont entières, et la lèvre supérieure de la corolle est
plus longue que l'inférieure. Cette plante croît dans lesprairieâ
des montagnes; dans les Pyrénées; dans les Alpes du Dauphiné
à la grande jCbartreuSe , au Lautaret, à Lans ( Vill. ) ; dans les
montagnes de Provence { Gér.); de Savoie ( Boce, Ail. )-
CCCLXXXIII. ÉPIA IRE. S T A C H Y S.

Stachys. Lînn. Juss. Lara. — Slachys et Telrakit. Ger. Sta¬
chys , Gàleopsis et Trixago. Moeoch.

Car. Le calice est nu pendant Ja maturation, anguleux, à
"cinq dents pointues; la corolle a le tube court, le limbe à deux
lèvres; la supérieure concave , échancrée ; l'inférieure a trorâ
lobes , dont deux latéraux renversés, et celui du milieu écban-
cré : les étamines. extérieures se déjettent sur les côtés de la co¬
rolle , après l'émission du pollen.

Obs. Les épiaires se ressemblent peu entre elles > et seront
sans doute un jour séparées par le monographe qui voudra
tenter de mettre quelque précision dans la classification des
labiées.

2566. Épiaire des bois. Stachys sylvatica.
Staehys sylaatica. Linn. spec. 8tr. Lara. FI. fr. 2. p. 387. —-

Riv. t. 26.f. 2. —Cardiaca. Hall. Helv. n. 276.
Sa racine est un peu rampante; sa tige est haute d'environ

t mètre, velue , branchue et quadrangulaire ; ses feuilles' sont
pétiolées, en forme de cœur, pointues, velues etdentées'en scie;
les fleurs , au nombre de six ou huit par verticilles., forment
un épi alongé et un peu lâche; la lèvre supérieure de leur co¬
rolle est entière , d'un pourpre vif et foncé ; l'inférieure est

M m jp
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■également purpurine , mais tache'e de blanc. Cette planté a,
dans toute ses parties , une odeur forte et très-puante. On la
trouve dans les lieux couverts, les bois. ?f. Elle se nomme

Vulgairement ortie puante.

2567. Epiaire des marais. Stâchys palustris.
Stachys paîustris. Linn. spec. 8n.Lam.FI.fr. 2. p. 385.«—

Riv. t. 26. f. 1. — Blackw. t. 2^3.
Sa tige s'élève j usqu'à 6 décim.; elle est ordinairement simple,

toujours droite , unpeurougeâtre etlégèrement velue; sesfeuilles
sont longues , un peu étroites , pointues, dentées en scie, à peine
velues et d'un verd triste ou noirâtre ; ses fleurs sont purpu¬
rines, un peu panachées de jaune et disposées par verticilks
placés en épi terminal. ty. Cette plante, nommée yulgairement
ortie morte, croît dans les lieux humides et aquatiques. On en
trouve , dans les lieux secs' et montagneux, «ne variété dont
la tige est très-velue et ne s'élève que jusqu'à 5 décim.j ses
feuilles sont d'un verd jaunâtre, très-pâle, et son épi fort
court n'est composé que de trois ou qaalre yerticilles tout au
plus.

a568. Epiaire des Alpes. Stachfs Alpina.
Stachys Alpina. Linn. spec. 812. Lam.n.fr. 2. p. 386. Lapeyr.

Pyren. t. p. 14.
Sa tige est haute de 5 décim., simple, velue, carrée et rou-

geâtre en ses angles ; ses feuilles sont molles", velues , pétiolées,
ovales-oblongues , pointues et dentées en scie; celles de la ra¬
cine sont en cœur à leur base , presque obtuses à leur sommet,
et simplement crénelées en leur bord : les verticilks sont com-

1 posés de six à huit fleurs , dont les calices sont grands et évasés;
le tube de la corolle est tout-à-fait caché dans le calice ; son
limbe forme deux lèvres, dont la supérieure est horizontale ,

velue, d'un pourpre obscur, et l'inférieure pendants, un peu
panachée à sa naissance, et d'un rouge ferrugineux à son ex¬
trémité.^. Cette plante est commune dans les lieux'couverts. On
la trouve abondamment à Saint-Remi proche Clermont en
Besuvoisis (Lam.); à la forêt de Montmorency (Tkuil.); à
Boves et Foucarmont (Bouch.); dans les montagnes de l'Au¬
vergne , des Pyrénées et des Alpes^
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a569>. Épiaire d'Allemagne. Slachjs Germanica»

Slachys Germanica. Linn. spec. 812. Lam. FI, fr. 2. p..38g»
Jucc£, Austr. t. 319.— Staehystomentosa. Gat,.Fl. montaub-
107. — Rît. t. 27.

A Alba. Latonrr. Lugd. 16..
La lige de eelte plante s'élève jusqu'à fidécimètres;, elle e&fc

droite , quelquefois branchue, carrée et abondamment chargés
d'un duvet so-yeux et blanchâtre ; ses feuilles sont ovales , poin¬
tues , dentées en leur bord ,, épaissescotonneuses, soyeuses,,
blanchâtres et comme, ridées en dessous 5 los verticilles. sont
très-épais, composés de beaucoup de fleurs et disposés en épi
au sommet dè l'a plante; ils sont particulièrement remarquables,
par le duvet soyeux et luisant dont ils, sont abondamment gar¬
nis , ainsi que les feuilles florales : les fleurs sont purpurines
{quelquefois blanches, Latourr.), de moyenne grandeur, et ont
la lèvre supérieure de lèur corolle très-velue. On trouve cette
plante dans les lieux secs et sur- le bord dès chemins. ¥•-
2670* Épiaire visqueuse- Slachjs glutinosa*,

Slachysglutinosa. Linn. spec. 8r3, Yaliï. byralj. 3. j>. 76.
Cette espèce est entièrement glabre, à l'exception de quelques

poils éparssurses feuilles inférieures 5 sa tige est ligneuse, droite-,
très-branchue ; ses sommités suintent «ne humeur-visqueuse et
odorante; ses rameaux deviennent épineux au sommet en
vieillissant; les feuilles inférieures sont oblongues, légèrement
dentées; lfestsupérieures sont linéaires et entières : les flëurs
naissent solitaires* presque sessiles aux aisselles des feuilles;
chacune d'elles-porte à sa base deux- bractées linéaires : la ea.-
li.ee esta cinq divisions droites,, un peu épineuses au som¬
met; la cor.olle est blanchâtre ; son tube, ne dépasse, pas le ca¬
lice; la,lèvrç supérieure est concave,.entière, velue en dessus;-
l'inférieure est-trois fois, plus longueà, trois.lobes arrondis,
dont celui du milieu est le plus grand ; les anthères sont placées,
à l'entrée du tube. }>• Cette plante a été découvert© en Corse
par Yalle (Ail.), et-y a été retrouvée par M. Noisette.

357 X. Épiaire maritime. Slachjs. maritima-..
Slachys marilinta. _lânn, Mailt. 82. Gou. Fl, mons.p. g;,. Lan».

* Fl. fr. 2. p. 388. —Dill. Elth. t.43. f. 5o._
La tige est un peu ligueuse à sa base, pubescente ou laineuse,

îongu© d© 2-4;décimètres;, les feuilles sont ovales, obtuses ,
St m 5
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crénelées, un peu ridées; les inférieures sont portées sur de
longs pétioles; les supérieures courtes, sessiles et entières; à
leur aisselle naissent des verticilles de deux à six fleurs; îe ca¬
lice est laineux, assez évasé, 3 cinq divisions; la corolle est
jaunâtre, grande , velue en dehors, à deux lèvres divergentes
et presque égales; les diamines sont saillantes hors du tube.
Cette plante croît au bord de la iner et des étangs , à Narbonne?
aux environs de Montpellier, à Mauguîo , Perauls et Lattes ; à
Marseille et à Saint-Tropez ( Gou. ).

2572. Epiaire hérissée. Stachys hirta.
Stachys hirta. Lino. spec. a. p. 812. Ail. Ped. n. 113. t. a. f. 3«.

— Galeopsis hirsuta. Linn. spec. 1. p. 58o» —m Sideritis ocy-
mastrum. Gou. Hort. 278.—Daleçh. Hist. 684- ic.

Celle plante est tantôt droite, tantôt étalée , quelquefois,
même couchée, hérissée sur toute sa surface de poils épars.
nullement appliqués, plus nombreux vers le sommet; la tige
est rameuse ; les feuilles sont pétiolées, ovales, en forme de
çœur, bordées de larges crénelures, obtuses au sommet, ter¬
minées (au moins les supérieures ) par une petite épine qui fait
le prolongement de la nervure du milieu ; les feuilles florales,
sont plus petites , presque sessiles ; les verticilles ont quatre à
six fleurs ; le calice est à cinq lanières épineuses, très-acérées et
égales à la lèvre supérieure de la corolle ; il est mal représenté-
dans la figure d'Alliant : Fa corolle est jaunâtre, ty. Elle croît
parmi les rochers sur les collines, à Bézenas et Gigean près,
Montpellier ( Qou. ); aux environs de Nice (Ail. ).

2573. Épiaire crapaudiae. Stachys sideritis.
Stachys sideritis. Yill. Dauph. 2. p. 3y5.—Stachys recta. Linn.,

Mant. 82. Jacq. Austr. t. 35g. — Stachys procumbens. Lain.
"FI. fr. 2. p. 385. — Stachys bufônia. 'l'huit. Ft. paris. II. 1. p„
ag5. — Stachys betonica. Crantz. Austr. p. 2G4 Sideritis
hirsuta. Gou.Fl. p. 85 Betonica hirta. Gou. Hort. 276. ■—
Tetrahit lierbariorum. Ger. Gallopr. 272.— Betonica decum-
bens. Mœnch. Mcth.,3g6,

Ses tiges sont longues de 5 décimètres, couchées seulement
dans leur partie inférieure, velues, branchues et à quatre
angles obtus ; ses feuilles sont ovalea-oblongues, velues, un
peu ridées, et légèrement dentées en leur bord ; les fleurs
sont d'un jaune pâle avec des taches ou de petites veines rou-
geâtr-es; leurs verticilles forment un épi terminal un pea,
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interrompu à sa base ; la lèvre supérieure clé Ta coroHe est
étroite, redressée et fort écartée de l'inférieure; les dents ça-
licinales sont un peu épineuses ; les bractées sont lancéolées;»
terminées quelquefois, par une épine presque insensible , mais
leurs bords n'en portent aucune. Celle plante , connue sous le
nom vulgaire de crapaudine, croît dans les terréins secs au.
bord des chemins, ty.

a5j4. Epiaire annuelle.. Stachjs annua.
Stachys annua. Linn. spec. 8x3. Jaccf. Axistr. t. 3fio.—Betôniea-

annua. Linn. spec. ed. i. p. 5'/3. — Stachys. annua, var. a..
Lam. Fl.fr. a. p. 388. — Stachys nervosa. Cal. II. montaub.
107. —- Belonica annua. Mœnçh. Meth. 396.

Sa tige est droite, branebue, quadrangulairepresque glabre
et haute de 2—3 décim. ou quelquefois beaucoup moins ; ses
feuilles sont pétiolées, légèrement ridées et d'une couleur pâte
an peu jaunâtre; les inférieures-sont ovales-oblongues., créne¬
lées et un peu obtuses; les supérieures sont plus étroites , poin¬
tues et dentées en scie 1 les fleurs sont assez- grandes , d'ua
jaune pâle et chargées de points ou de raies rougeâlres à la
naissance dé la lèvre inférieure de leur corolle. Celte planté
croît sur le bord des chemins et dans, les lieux pierreux. GL

%5y-5. Épiaîre des ckamps. Stachys aryens is.
Stachys araensis. Linn. spec. 834» IL dan. t. 687.— Cardin cet

araensis. Lain. Fl. fr. 2. p. 383. — Glechoma marrubiastrum.
Vill. Dauph. 2. p. 371. — Marrubiastrum vulgare. Tomn, t.
89. —7 Trixago cordifolia. Mbkugîi. Meth. 398,

Sa tige s'élève à-peu-près à la hauteur de 5 décimètres^ elle
est un peu branchue, foible , velue et à quatre angles obtus ;
ses feuilles sont pétiolées , en forme de cœur, obtuses , crénelées
et moins velues que les autres parties de la plante ; elles sont
plus courtes que les entre-nœudi : les fleurs sont fort petites,
blanchâtres o.u de couleur de chair, avec des taches en leur
lèvre inférieure; la corolle dépasse a peine la longueur du ca¬
lice. Cette espèce doit peut-être être réunie avec les glechoœes
ou les agripaumes. On trouve cette plante dans les champs. Gt.
CCCLXXXIY. BALLOTS. B. ALLO TA.

Ballota. Linn. Juss. Lam. — Ballotc-, 'i'ourn.

Car. Le calice est en cloche, à cinq angles, à dix stries:, h
einq dents égales, nu pendant la maturation ; la corolle est à

M m 4
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deuxlèvres ; ta supérieure concave, crenelée ; l'inférieure a trois
lobes, dont celui du milieu est grand , échanoré; les cariopses
sont triangulaires. x

3576. Ballote, fétide. Ballota fœtidci.
JBa'llota fcetida. Lam. Ft. fr. 2. p. 38i. Illustr. t. 5o8. f. 1.. —

Ballota nigra. Linn. spec. cd. 1. p. 582. non ed. ot. Smith.
FI. Brit. a. p.€35. Bull. Herb. t. 397.

$. Flore alio. —Ballota alba. Linn. spec. ed. 3. p. 814.—
Cam. Epi t. 672. ic.

Ses tiges sont liantes de 6 décimètres , carrées , légè¬
rement velues, souvent branchues et un peu rougeâtres ; ses
feuilles sont pétiok'es, ovales , presque en cœiir, mais sans
échancrnre à leur base; elles sont d'un vèrd foncé , crénelées
en leur bord et un peu nerveuses en dessous : les fleurs sont
axillaires, portées sur des pédoncules rameux , et ne forment
que des verticilles imparfaits , tournés souvent d'un même côté ;
leur couleur est ordinairement rouge , ou quelquefois blanche ,

comme dans la variété |3 ; leur calice est un cornet strié, presque
plissé , qui va en s'agrandissant vers son extrémité , et dont le
bord'est remarquable par cinq découpures peu profondes, ob¬
tuses , chargées chacune d'une très-petite pointe èn leur som¬
met. Celte plante est commune le long des haies, et sur le bord
des chemins.^. On la nomme vulgairement marrubenqir, mar—
rttbin. La ballota nigra de la seconde édition de Linné, est une

plante différente de celle-ci, particulière à la Suède , et qui est
peut-être la fig. ï. de la pl. 65. de Riyin ( Sm. Fl. br,636. ).
CCCLXXXV. MARRI)BE. MARRUBIUM«

Marrubium. Linn. Jnss. Lam.

Car. Le calice est nu pendant la maturation, cylindrique,
à dix stries , à cinq ou dix dents ; la corolle esta deux lèvres; la
supérieure linéaire, étroite, bifurquée ; l'inférieureà trois lobes,
dont celui du milieu grand et échancré.
2577. Marrabç commun. Marrubium vulgarev

Marrubium vulgare. Linii. spec. 816. Lam. Diet. 3. p. 771. Bull.
Herb. t. i65.
jilbmn villosum. <3. Baub. Prodr. 110.

Ses tiges sont hautes de 6 décim., droites, peu branchues
dures, carrées, velues et cotonneuses vers leur sommet; ses
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feuilles sont pétiolées, ovales, arrondies, bordées de dents
inégales, blanchâtres et très-ridées : les fleurs sont petites,
sessîles et ramassées en grand nombre à chaque verticille; elles
sont de couleur blanche; leurs calices sont très-velus, à dix dents
crochues. Cette plante est commune sur le bord des chemins,
dans les lieux incultes, les décombres, etc.

3578. Marrube couché. Marrubium supinum.
Marrubium supinum. Linn. spec. 816. Lam. Diet. 3. p. 716. —

Bocc. Mus. t. 69.
Sa tige est ligneuse à sa base ; elle se divise en rameaux op¬

posés, nombreux , presque diffus, cotonneux vers leur sommet
et la plupart un peu couchés, su/-tout avant la fleuraîson de la
plante; ces rameaux sont garnis de feuilles pétiolées, arrondies,
presque en cœur,, crénelées, ridées et soyeuses en dessus, fort
blanches et comme réticulées e» dessous; les dents du calice
sont sétacées, velues, droites et au nombre de cinq. Cette plante
croît en Languedoc ( Sauv. Linn.). ou h,
CCCLXXXVI. AGRIPAUME. LEONURUS.

Leonurus. Linn. non Tonm. — Cardiaca et Chaiturus. Moench.

Car. Le caliçe est cylindrique, à cinq angles, à cinq dents
droites ou étalées; la corolle dépasse peu la longueur du calice;
elle esta deux lèvres; la supérieure entière , concave, velue en
dessus ; l'inférieure réfléchie, à trois divisions égales : les: an¬
thères- sont parsemées de points brillans.

Ous. Ce dernier caractère se retrouve dans plusieurs autres
genres; les agripaumes se resemblent par le port, mais n'ont
que des ressemblances légères dans les organes de la fructifi¬
cation , et seront probablement «a jour divisés en plusieurs
genres.

Première section. Cardiaque. Cardiacs. T. Mœnch.
Etamines velues ; ovaires surmontés d'une touffe de poils*

»579. Agripaume cardiaque* Leonurus cardiaca,
Leonurus cardiaca. Linn. spec. 817. Boil. Herb. t. 273. Lam,

Diet. up. 55. — Cardiaca Irilobata. Lam. Fl. fr. 2. p. 383.—
Cardiaca: vulgaris. Moench. Mcth. 4.01. Tourn. Insi. t. 87.

Cette plante est haute fle 6-cj déeîm., et s'èlève même da¬
vantage lorsqu'on la cultive; sa tige est un peu dure,, carrée et
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branchue; ses feuilles sont pétiolees , ride'es et d'un vert fonce
ou noirâtre en dessus ; les inférieures sont larges , presque
arrondies ou palmées, et sont partagées en trois lobes princi¬
paux , dentés et même incisés ; les supérieures sont étroites ,

lancéolées , découpées en trois lobes simples et pointus; enfin,
celles de l'extrémité de la plante sont quelquefois très-en¬
tières : les fleurs sont d'un rouge clair , mêlé de blanc, et
forment des verticilles assez denses dans 'les aisselles des feuilles ;
la lèvre supérieure de la corolle est velue. On trouve cette
plante dans les décombres, les lieux incultes, les haies.On
la croit bonne pour la cardialgie des enfans. Elle est tonique et
incisive.

<Seconde section., Chaiturë. Chaiturus. Ehrh, Mœncli.
JStamines et ovaires, glabres.

a58o. Agripaume faux- Leonurus marrubiastrum.
marrube.

Zieonurus marruhiastrum. Linn. spec, 817. Jaeq. Austr. t. 4^5.
Lam. Diet. 1. p. 56.— Chaiturus leonuroides. Mœncli. Mclh.

! 40Î.
Cette espèce a une tige droite, hante de 4-5 décim., divisée

en rameaux droits et peu nombreux ; ses feuilles sont pétiolées ,

bordées de larges dentelures en scie, ovales dans le bas de la
plante, oblongues ou lancéolées vers le haut; les fleurs forment
des verticilles serrés et fournis à leur aisselle ; leur calice est
sans stries (ce qui l'éloigné des ballotes et des marrubes ), à cinq
divisions droites, acérées et presque épineuses ; la corolle est
blanchâtre et dépasse à peine le calice; la lèvre supérieure est
droite, concave, entière; l'inférieure est plus petite, à trois
lobes étalés : les étamines sontglabres et à peine de la longueur
du tube; les ovaires sont uus à leur sommet, ty. Cette plante
croît dans les lieux secs, dans les champs cultivés ; aux envi¬
rons d'Étampes (Thuil.); de Nantes (Bon.) ; en Auvergne
fDelarb.); en Piémont près"Yiciaovi et Alexandrie ( Ail.).
CCCLXXXYII. GALÊOBDOLON. GALEOBDOL ON.

Galeobdolon. Hud». — Pollichia, Roth. — Galeopsidissp. Lin».
Lamiisp. Crr.nlz. 1—Leonurisp. Scop.— Cardiacce sp, Lam.

Car. Le calice est en cloche; nu pendant la maturation, à.
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cinq dents inégales et aiguës ; la corolle est grande, à deux
lèvres; la supérieure entière , voûtée; l'inférieure a trois divi¬
sions pointues.
a58i. GaleoBdolon jaune. Galeobdolon luteum.,

Galeobdolon luteum. Huds. Angl. 258. — Galeopsis galeobdo¬
lon. Linn. spec. 810. —Pollichia galeobdolon, Roth. Gcrrn.
I. 254. H. 26. — Leonurusgaleobdolon. Scop. Cam. n. yo5.
— fLamiumgaleobdolon. Ciantz. Anslv. 2<»3. —Galeobdolon
galeopsis. Cart. Lond. 4- t. 3o. — Cardiaca sylvatica. ham.
FJL fr. 2. p. 384•

«. Pollichia vulgaris. Pers. Ann. Pot. 14. p. 3g,
fi. Pollichia montana. Pers. Ann. Bot. 14- p. 3g.
y. Folds maculatis. Tourn. Inst. 186.*

•

Ses tiges sont hautes de a.décim., simples, grêles, foibles
et un peu velues; ses feuilles sont pétiolées, ovales, presque
en cœur, pointues, dentées en scie et d'un verd noirâtre; les
supérieures sont- plus étroites et un peu lancéolées s les fleurs
sont jaunes, scssiles et disposées par verticilles dans les aisselles
supérieures des feuilles; la lèvre supérieure de leur corolle est ve¬
lue , assez longue, redressée et très-écartée de l'inférieure. La va¬
riété et a des feuilles ovales et des fleurs solitaires ou géminées à
chaque aisselle; la'variété jS a les feuilles supérieures lancéolées
et les verticilles à six fleurs; la variété y se distingué à ses
feuilles panachées. Cette plante croît dans lés bois T les mon¬
tagnes et le long des haies, ty.
CCCLXXXVIII. PHLOMIDE. PEL OMIS.

Phlomis. Lirm. Jnss. Lain.

Car. Le calice est nu pendant la maturation , à cinq angles ,
à cincf dents étalées; la corolle est oblongue, à-deux lèvres; la
supérieure velue en dessus, voûtée , comprimée , échancrée ou
bifurquée, et se prolongeant en avant comme pour couvrir la
lèvre inférieure; celle-ci esta trois lobes, dont celui du milieu
est grand, échancré : les anthères n'ofFrent pas de points
brillans.

258a. Phlomide lychnis.. Phlomis Ijchnitis,
Phlomis lychnilis. Linn. spec. 819. Lam. Ft. fr. 2. p. 38i. Mill;

Iç. t. 2o3.—Lob. ic. t. 558» f. 1. 2.

Ses tiges sont carrées, velues, blanchâtres, et s'élèvent un-
peu au-delà de 3 decim. ; ses feuilles sont étroites, lancéolées ,

pointues, âessiles, blanchâtres et cotonneuses, sur-tout en leur
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surface postérieure ; Tes verlicilles sont très-velus et garnis d'une
espèce de bourre ou de coton un peu pâle ; les bractées, sont
cordiformes et pointues; le calice a les dents obtuses; les fleurs
sontgrandes, d'un beau jaune. . Cette plante croît aux environs
de Narbonne , de Montpellier, dans les lieux appelés Garrigues >

parmi les rochers (Magn. ) ; sur 1e chemin de Frontîgnan ( J..
Bauh. ); àCastelnau, Lavalette, Caunelles , au Terr.ail ( Gou. ))
à Aixen Provence (Gér. ); sur les collines de Saint-Eutrope ,.

Barret, Monteiguèz, Mauret et du Prignon (Gar..); elle est
nommée en Languedoc sauvie sauvage.

a583. Phlomide herbe au Phlomis herba menti.
vent.

Phlomis herba venti. Linn. spec. 819. Lam. Fl. fr. 2. p. 38i. —
Lob. ic. 532. f. 1.

Ses tiges sont nombreuses, hautes de 5 décîm., droites,
carrées, vetues et assez simples; ses feuilles sont sessilcs,
ovales-lancéolées, pointues, dentées, vertes en dessus et blan¬
châtres en dessous ; les verlicilles sont composés de huit à dix
fleurs; les calices et les filets de la collerette sont hérissés de
poils ; les dents du calice sont droites, lancéolées , presque en
forme^d'alènc ; les fleurs sont grandes, rougeâtres. ^f. Cette
plante croît dans les lieux stériles exposés au vent et au soleil1,
dans les provinces méridionales, depuis Narbonne jusqu'en
Provence. Les Provençaux la nomment herbo battudo.
CCCLX^XIX. MOLUCELLE. MOLUCELLA.

Molucella. Linn. Juss. Lam. — Molucca. Tourn. Moerich.

Car. Les Molucelles se distinguent à leur grand calice en
forme de cloche évasée, réticulé et à cinq dents épineuses, dont la
supérieure est un peu écartée des autres.

2584- Molucelle ligneuse. Molucellafrutescent
Molucellafrutescens. Liun. spec. 821. AU. Nie. 5i. Ped. 11.122.

t. 2. f. 2. Lam. Diet. 4. p. i33.
Petit arbrisseau à rameaux bifurqués , garnis d'épines axil-

laires, solitaires de chaque côté des feuilles; celles-ci sont
ovales, obtuses, rétréciès en pétiole , pubescentes , bordées de
deux ou trois fortes dentelures de chaque côté, quelquefois en¬
tières) les flenrs sont axillaires, solitaires, scssiles; le calice
est en cloche allongée » 4 dix stries,, à dix, dents épineuses , dont
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trois alternes plus grandes ; la corolle a le tube de la longueur
du calice, la lèvre supérieure fortement barbue'en dessus, l'in¬
férieure à trois lobes. î>. Cette plante croît parmi les rochers,
entre Saorgio et Brelio près Tende, et au-dessus de Sospello
(AU.). Elle m'a été communiquée par M. Rœmers. J'en pos¬
sède une variété à feuilles presque entières, recueilliepar Michaux
dans son voyage de Perse.
CCCXC. CLINOPODE. CLINOPODIUM.

Clinopodium. Tourru Liim. Juss. Lam.
Car. Le calice est nu pendant la maturation , cylindrique , à

deux lèvres, dont la supérieure à trois lobes, et l'inférieure à
deux divisions ; la corolle a un tube court, qui va en se renflant
Vers la gorge ; le limbe a deux lèvres ; la supérieure droite,
échancrée, l'inférieure a trois lobes, dont celui du milieu grand
et échancré.

Clînopode commun. Clinopodium vulgare.
Clinopodium vulgare. Linn. spec. 821. Lara. Diet. 2. p. 49«

Illustr. t. 5ii. f. î. — Lob. ic. t. 5o4- f. 2.
(3. Minus. — Clus. Hist. 1. p. 354«

Cette plante s'élève jusqu'à 6 décim. ; sa lige est droite,
carrée, velue et ordinairement simple; ses feuilles sont pélio-
lécs, ovales, légèrement dentées , vetues et plus courtes que
les entre-nœuds ; ses fleurs sont de couleur rouge, quelquefois
blanche, et forment un ou deux verticilles assez denses au som¬
met de la lige ou dans les aisselles supérieures des feuilles. On
trouve cette plante sur le bord des bois. Elle est céphalique et
tonique..La variété $ croît en Provence.

CCCXGI. ORIGAN. ORIGANUM.
Origanum. Linn. Juss. Lam. — Origanum, etMajarana.Tourn.

Moench."

Car. Le calice est variable ; la corolle a le tube comprimé,
le limbe à deux lèvres, la supérieure échancrée, l'inférieure à
trois lobes entiers, presque égaux; les cariopsés sont arrondis.

Obs. Les fleurs sont entourées de bractées souvent colorées ,

et disposées ordinairement en corymhes serrés 011 en épis pris¬
matiques. Ce dernier caractère a engagé Linné à réunir aux
origans les marjolaines de Tournefort, qui en diffèrent par des
caractères importuns.
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Sectionpremière. Origan. OnlGJiNzrM.Tdixm. Mœncli.
Calice fermé depoils pendant la maturation , cylindrique ,,

à cinq dents égales.
2586. Origan commun. Origanum vulgare.

Origanum vulgare. Linn. spec. 824* Bull. Herb. t. 193. Lam.
Diet. 4- p- 6oj. non FJ. dan. — Fuchs. Hist. 55a. ic.

/8. Flore albo. Toum. Inst. 199.
Ses tiges sont hautes de 6 décim., dures , carrées , yelues

et un pen branchues supérieurement ; ses feuilles sont pétio¬
lées , ovales, terminées par une pointe émoussée , velues par¬
ticulièrement en leur bord et en leur surface postérieure, verles
en dessus, et légèrement dentées; les fleurs sont assez petites ,

d'un rouge clair ou de couleur blanche; le sommet des calices
et les bractées sont,d'un rouge violet, ce qui donne un aspect
agréable aux panicules de cette plante; les étamities sont plus
longues que la corolle. Cette espèce est commune dans les bois ,
le long des haies et dans les lieux montagneux. ?f. Elle est
tonique et stomachique.

2587.. Origan de crête. Origanum creticum.
Origanum creticum. Linn. spec. 8a3. Lam. Fl. fr. 2. p. 890.—

Cam. Epit. 468. ic.
Sa tige est haute de 3-6 décim. , droite, un peu branchue

et rougeâtre; ses feuilles sont pétiolées, ovales, arrondies ,

quelquefois un peu en pointe et très - entières en leur bord;
les épis sont longs, grêles, colorés et ramassés en panicule
Irès-resserrée au sommet de la plante; les bractées sont deux
fois plus longues que-les calices. On trouve cette plante dans
les provinces méridionales , aux environs de Montpellier (Cam.) ;
à Salason , Caslelnau , la source du Lez (Gou.)< ty.
Seconde section.M.kTS.3 01, Km~E. .M^./oiî.^w^.Tourn.Mœncli.

Calice nu. pendant la maturation , divisé en deux lèvres /
la supérieure grande, à trois dents àpeine visibles ; l'in¬
férieure h deux lobes profonds.
a588. Origan fausse- Origanum majoranoides.

marjolaine.
Origanum inujoranni/les. Wild. spec. 3. p. i37* — Origanunt

majorana* Desf. All. 3. p. *7. — Majorana crassa 4 Moencli*
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Meth. 406. •—Origanum onites. Lam. Diet. 4. p. 608.— Lob.
Ic. t. 498. f. i.

La plante cultivée dans tous les jardins sous le nom de mar-
jolaine, et décrite sous ce nom par presque tous les auteurs du
midi de l'Europe, n'est point, selon Wildenow, celle que Linné
a décrite sous le nom d'origanum majorana. Notre plante est
vivace, un peu ligneuse à sa base]; ses feuilles sont pétiolées,
elliptiques , obtuses , entières, blanchâtres etun peu cotonneuses ;
les épis sont tétragones, arrondis au sommet, embriqués , co¬
tonneux, disposés trois ou quatre ensemble au sommet de chaque
pédoncule j les corolles sont blanches, Cette plante est originaire
de Barbarie. 3e,

CCCXCII. THYM. THYMUS.

Thymus. Scop. — Thymus et Meliss-ce sp. Linti» — Thymus ,

Serpillum et Calamuitha. Tourn. — Thymus , jicinos et Ca**
laminlha. Moench.

Car, Le calice est strié, fermé par des poils pendant la ma¬
turation , divisé en deux lèvres, dont la supérieure à trois dents
et l'inférieure à deux lobes ou à deux pointes ; la corolle est à
deux lèvres ; la supérieure échancrée, l'inférieure à trois lobes,
dont celui du milieu est grand, entier ou écliancré.
§. Ier. Division moyenne de la lèvre inférieure en¬

tière ( Thymus. Lam. ).
3589. Thym serpollet. Thymus serpillum.

• Thymus serpillum. Linn. spec. 8a5. excl. var. t. Lam. Fl. fr. a.
p.3ga. exel. var. s. Illustr. t. 5ra,

|8. Âiajus. — Blackw. t. 418.
y. Citriodorum.— C. Bauh. Pin. 320.
t. Glabrum.—G. B. Pin. uao.

s. Flore albo. — Poil. Pat. a. p. 169.
Ses tiges sont nombreuses , diffuses , dures, ligneuses à leur

base , et toujours couchées sur la terre ; mais les rameaux grêles,
rougeâtres et un peu velus qu'elles produisent, sont souvent re¬
dressés, sur-tout dans le temps de la fleuraison de la plante y
ses feuilles sont petites, un peu dures , planes, souvent tra¬
versées par un pli ou une espèce de sillon longitudinal, ordinai¬
rement ciliées en leur bord ou au moins à leur base ; tantôt
ovales et assez 'larges ; tantôt un peu ovales , mais fort petites^
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tantôt, enfin, fort étroites et pointues ; les fleurs sont disposées
en épi court, ou en manière de tête aux extrémités des branches ;
elles sont d'un pourpre plus ou moins foncé > ou quelquefois
tout-à-fait blanches ; leur calice est ordinairement coldré d'un
pourpre presque violet, ce qui donne un aspect fort agréable
aux sommités fleuries de cette plante. La variété y est par¬
ticulièrement remarquable pat son odeur de citron ou de mé¬
lisse des jardins. Quelquefois la piqûre d'un insecte produit
de petites têtes blanches très-veloutées ou Cotonneuses , situées
au sommet des branches ; mais on ne doit pas mettre au nombre
des variété de cette espèce, les plantes qui ont éprouvé cette
sorte d'accident. On trouve cette plante sur le bord des che¬
mins secs et sur les collines, Elle est tonique et céphalique.

2590. Thym laineux. Thymus lanugittosus.
Thymus lanuginosus. Schlc. Bot. 2. t. 164. AVild.spec. 3. p. i38.

— Thymus serpyllam, f. Linn. spec. 8a5. — Thymus serpil"
lum, ». Lam.SFl. fr. 2. p. 392.

(6. Thymus pannonicus. All. Ped. n. 77. Sut. Fl. hêlv. 2. p. 19.'
— Hall. Helv. n. 236.

Cette espèce diffère de la précédente par ses tiges hérissées;
par ses feuilles plus petites , plus arrondies , toutes hérissées sur
leurs deux faces de poils blancs et laineux. Ces caractères se
conservent par la culture, Selon l'observation deWildenow. Elle
croît dans les lieux secs du midi de la France. La variété £ que
j'ai reçue du Valais ne diffère de la précédente que par un as¬
pect un peu plus cotonneux. Elle ne peut appartenir au ihyftms
•montams, W. , puisqu'elle n'a pas la tige droite, les feuilles
ni les calices glabres. V-,

2591. Thym zygis. Thymus zygis.
Thymus zygis. Linn. spec. 826. Mailt. 413. non PalJ. ■— Thymus

ciliatus, Lam. Fl.fr. 2. p. 3g2.—Cliis. Hist. 1. p. 3S8. f. 2.

Cette espèce se distingue facilement à ses feuilles linéaires,
ciliées sur leurs bases et assez semblables à celles de la coris de

Montpellier; ses tiges sont ligneuses , grêles, branchues et char¬
gées , de distance en distance , de feuilles fort étroites, disposées
comme par paquets opposés ; les fleurs sont petites, verticillées
dans les nœuds supérieurs, et d'une couleur blanche un peu
purpurine. î>. On trouve cette plante dans les provinces méridio¬
nales , dans les lieux sec», parmi l'es bruyères près Montpellier,

à
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à-Saint-Gilès(Magu.) ; au Terrail et au-ddàde Caun'elles{Gou.).
J» Elle a moins d'odeur què la suivante. ™

liSga. Thyitt comtàvtfiu Thymus vulgaris:
Thymus vulgaris. Lîniu spefc; 8i5. Lam. Fl. fr. 2. p. 3gi. —>

Blackw. t. au.

ft. Latifolius.—Sabb. Hort. 3. t. 6$.
y. Candicans. — Tourn. Inst. 196;
â". Cafïtulis ininoribus. — Tourti. Inst. igé.

ilès tigés sont hautes de i5-i8 centim. , ligneuses, ^rèsqtie
Cylindriques, d'un hrun rougeâtre, et produisent beaucoup, de
rameaux Opposés y grêlés et un peu vèlus ; ses feuilles sont pe¬
tites , assez étroites, vertes en dessus et blanchâtres où d'une
coulèùr cendrée en dessous ; les fleurs sont verticillées en épi
Vers le sommet des branches j elles sont petites et semblables à
Celles dè l'espèce précédente. Cette plante est commune sur les
Collines sèches dés provinces méridionales. j>. On la cultive dans
les jardins pour son odeur qui ëst forte, aromatique et des plus
agréables : elle est tonique y cordiale, stomachique et incisive;
Qrt la nommé vulgairement lé tin, la pote y la frigôuh.

§. IL Division moyennede la lèvre inférieure delà
corolle échancrée {Calamintha, Lam.);

â5g3. Thym dés champs". jthymus acinos.
Thymus acinos. Linn.spec. 826; Bull. Herb. t. 318; — Calamin¬

tha arvensis. L.am. FI. fr. 2. p. 3gf4* — yteinos thymoïdes.
Mœncli. Méth. 407. — Lob. le. t. 5oè. t. s.-

Ses tiges sont longues de 2 décimètres, grêles, brancliues ,

tin peu dures, légèrement velues y quelquefois droites y mais
plus ordinairement un peu couchées sur la terre; ses feuilles
sont ovales - ôblotigues , pointues, rétrécies en pétiole à leur
base, plus tourtes que les entre-nœuds, velues en leur bord y

quelques-unes très-entières, mais là plupart chargées d'une ou
deux dents de chaque côté, dans leur partie supérieure: les
fleurs sont rougeâtres Ou purpurines y tachées de blanc en leur
lèvre inférieure et cinq.ou six à chaque vèrticille; leur calicë
Cst rëmarqiiàble par les stries nombreuses et Sàillàntès dont il ést
Chargé, ët par le renflement qu'il acquiert à sa base pendant là
maturation des graines. On trouve cette plante dans les lieux
Secs et pierreux, dans les champs, ©.

tome M. ' N*
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25g4- ThymJes Alpes. Thymus Âlpiûus.
Thymus Alpmus. Linn. spec. 826. Jacq. Austr. t. 97. — Cala-

mintha Alpina. Lam. Fl. fr. 2. p. 394. — Acinos Alpinus.
Mœnch. Metb. 407. — Thymus montanus. Crantz. Auslr. 278.

Ses tiges sont hautes d'environ 2 décim., quelquefois moins,
peu branchues et légèrement quadrangulaires ; elles sont gar¬
nies de feuilles dans toute leur longueur ; ces feuilles sont
un peu pétiolées, ovales, vertes, presque glabres et à peine
dentées en leur bord ; les inférieures sont un peu arrondies s
les fleurs sont deux fois plus grandes que celles de l'espèce
précédente ; elles sont d'une couleur violette ou bleuâtre, et
portées sur des pédoncules fort courts : leur calice est un peu
coloré. Cette plante croît dans les prairies pierreuses des Alpes
et du Jura ; on la retrouve à Fontainebleau, au rocher du Cuvier
près la belle croix (Thuil. ) ; aux environs de Nantes ( Bon. ). if.
Le thymus patavinus de Jacquin, ne me paroît pas différer de
cette espèce.

a5g5. Thym poivré. Thymus piperella.
Thymus piperella. Linn. Syst. 453. All. Ped. n.8r. t. 37. f. 3.—

Thymus imbricatus. Forsk. AEg. 108.—Barr. rar. t. 694.
Sa tige est ligneuse à4a base, étalée, presque cylindrique,

longue de 1-2 décim. ; ses feuilles sont ovales , rélréeies à la
base, glabres, entières , marquées en dessous de nervures sail¬
lantes ; les fleurs naissent dans les aisselles supérieures, portées
sur un pédoncule qui se divise presque dès sa base en deux à
trois pédicelles chargés chacun d'une fleur; quelquefois le pé¬
doncule ne porte qu'une seule fleur, mais on trouve encore alors
deux petites bractées qui, placées dans le bas du pédoncule , in¬
diquent sa tendance à se ramifier: le tube de la fleur est plus
long fjue le calice, et non renflé à son orifice ; le limbe est
purpurin, à deux lèvres , dont la supérieure en forme de cœur ,
et l'inférieure à trois lobes; celui du milieu est échancré. If.
Cette plante croît assez abondamment sur les rochers, dans lés
Alpes maritimes du Piémont, «t aux; environs de Momlregal,
Garressio, Carlin, la Briga (Ail. ).
2596, Thym à grande fleur. Thymus gràndiflorus,

Thymus grandiflorus.Scop.Carn.ed. 2. n. 732. — Melissagrah-
diflora. Linn. spec. 827. Lam. Diet. 4- p- 77- —* Calatninlha
grandiflora. Mœnch. Meth. 4<>8, — Çalaminthu montants,
Lam. Fl. fr. 2. p. 396.

Cette espèce a quelque ressemblance, flans le port , avefch
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thym caîatneiit, niais elle en est certainement distincte par ses
feuilles plus pointues, à dentelures plus aiguës; par ses pédon¬
cules qui ne portent que trois ou quatre fleurs ; par ses calices
fresque glabres et deux fois plus longs , et sur-tout par ses co¬
rolles, quatre fois plus grandes, renflées à la gorge et assez sem¬
blables à celles d'un dracocépbale. Cette plante croît dans
les haïes, les buissons, les lieux ombragés des pays dé mon¬
tagnes^ dans le Piémont (All.) j le Dauphiné (Vill.} ; la Pro¬
vence { Gér. ) ; le Lionnoîs ( JLatourr. ) ; à l'EsperoU près Mont¬
pellier ( Gou. ) ; sur les bords de la SiouJe, sous Pont - Gibault*
en "Auvergne (Delarb.); aux environs de Nantes ( Bon. )•

25q7. Thym calament. Thymus calamintha.
Thymus calailiintha. Scop. Cam. ed. a. n. 733.—Melissa ca-

lamintha. Linn. spec. 827. Bull. Herb. t. a5i. — Calaminlhà
montana, vàr. à. Lam. 1;1. fr. a. p; SgG.— Calamintha offici¬
nalis. Mceiicb. Metli. 4°9-—• Lob. ic. t. 5i3. f. 1.

Ses tiges s'élèvent jusqu'à 6 décimètres; elles sont droites j
Velues et à quatre angles obtus ; ses feuilles sont pétiolées j

Ovales, dentées en scie , terminées par inné pointe émoussée ,

nerveuses en dessous et légèrement velues ; les fleurs sont
grandes, portées sur des pédoncules irès-rameux et disposées
dans les aisselles supérieures en manière de grappe ou de pa-
fticule alongée et terminale; elles sont purpurines ou blan¬
châtres , et souvent un peu tachées de violet : le style et les
deux étamines longues, sont saillans hors de la corolle ; les ca¬
lices sont un peu violets en leur bord ; les deux dents inférieures
Sont velues , fines * et deux fois plus longues que les supérieures*
Cette plante croît au bord des . champs , le long des routes, sur
les collines et dans les terreitis pierreux, ty.

3598. Thym népeta. Thymus nepetet.
Thymus nepéta. Smith. Ft.brit. 2. p* 64^—Melissa nepekçi.Linri;

spee. 828. Lam. Diet. 4- P» 78- — Calaminlhaparniflora. Lam*
FL fr. 2. p. 3g6. — Melissa trickotoma. Mceach. Melb. 409.

Cette espèce ressemble beaucoup au thym calament, mais
elle a une odeur pliis forte ; sa tige est plus foible, moins droite ;
Ses feuilles florales sont toujours plus courtes que les pédon¬
cules, et .sur-tout les Cinq dents du calice sont sensiblement
égales entre elles, ët les deux supérieures sont redressées; les
poils de l'intérieur du calice sont Un peu saillans; la corolle est
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Manche, un peu tachetée de pourpre ; les anthères sont violettes.'
:1f. Elle croît sur les collines pierreuses.

2599. Thym de Crète. Thymus Creticus.
Melissa Cretica. Linn. spec. 828. — Calamintha eretica. Lam.

Fi. fr. 3. p. 3g5. — Pluk, t. i63. f. 4-—Lob. ic. t. 5i4- f. 1.

Ses tiges sont droites, rameuses, hautes de 2-5 décim.,
couvertes, ainsi que les feuilles , d'un duvet blanchâtre exces¬
sivement court ; les feuilles sont ovales , petites , sur-tout vers
le haut de la plante, presque toujours entières et assez sem¬
blables à celles de la germandrée herbe aux cbats ; les fleurs
son taux aisselles des feuilles supérieures, portées sur un pédi-
celle simple ou trifurqué, solitaires ou le plus souvent ternées ;
les corolles sont petites , d'un blanc tirant sur le pourpre. J,. Il
croît aux environs de Montpellier (Lînn. ); de Lucerame
(Ail.).
CCCXCIII. MÉLISSE. MELISSA.

Melissa* Moénch. —Uorniiniim et Melissce sp. Linn. Juss. Lam.

•Car. Le calice est à deux lèvres, évasé au sommet, nu pen¬
dant la maturation; la lèvre supérieure est plane, à trois dents ;
l'inférieure à deux lobes : la corolle est cylindrique , à deux
lèvres; la supérieure voûtée, échancrée; l'inférieure k trois
lobes.

2600. Mélisse officinale. Melissa officinalis.
Melissa officinalis. Linn. spec. 827. Lam. Diet. 2. p. 76. Illustr.

t. 812. f. i. — Lob. ic. &14. f. 2.
Major et Jiirsuta. — Melissa romana. Mill. Diet. n. 2.

Ses tiges sont hautes de 6 décimètres, carrées, dures,
très-branchues et presque glabres; les feuilles sont pétiolées,
ovales, un peu en cœur, sur-tout celles du bas de la plante,
dentées en leui* bord, d'un verd luisant, et couvertes de poils
courts; les fleurs sont petites , 'de couleur blanche ou incarnate ,

assez nombreuses et ordinairement tournées toutes du même
côté. On trouve cette plante dans les environs de Paris, sur le
bord des haies, mais elle est plus commune dans les provinces
méridionales. On la cultive dans les jardins; son odeur est
fort agréable et a quelque rapport avec celle dji citron. Toute
la plante est cordiale, stomachique et ccphaliquc. On la connoît
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Sious les noms àemélisse, citronade, citroneile, herbe de ci¬
tron , poncirade, piment des mouches à miel.
2601. Mélisse des Pyrénées* Melissa Pjrenawa.

Melissa Pyrenaica. Jacq. Hort. Vind. 2, t. 183, Wild. spec. 3»
p. 148. —Hnrminum Pyrenaieum. Linn. spec. 831. La111. Dieu
3. p. i36.— Magn, Hort. t. i33.

Cette plante ne dépasse guère 2 déciin. de hauteur ; ses
feuilles sont presque radicales , ovales-oblongues , rétrécies en
un pétiole laineux sur les bords , glabres et bordées -dé fortes
crënelures ; la tige est simple , presque nue ; les feuilles florales
sont ovales, sessiles, très-petites; les fleurs sont verticillées à
leur aisselle; le calice est purpurin, à dix nervures, à cinq
dents , dont1 trois redressées forment la lèvre supérieure; la
fleur est assez grande, tubuleuse, et a la lèvre supérieure un
peu plus courte que l'inférieure, Elle croît dans les hautes
Pyrénées, et a été retrouvée dans les Alpes voisines duYakris.
( Schl. ).
CCCXCIV. M ÉLIT TE. M ELIT TI S.

Melittis. Linn. Juss. Lam.—Melissœ sp. Lam. — Melissophyt-
lum. Hall.

Car.. Le calice est: nu pendant là maturation , a trois lobes ,

dont le supérieur est souvent échancré, grand, et beaucoup plus
large que le tube de la corolle; celle-ci est grande, a son limbe
«uvertetlabië ; la lèvre supérieure estfplane , entière ; l'inférieure
est à trois lobes grands , inégaux, lès cariopses sont arrondis,
triangulaires, velus en dehors.

2602. Mélitte à feuilles Melittis melissopîijllurn.
de mélisse.

Melittis melissophyllùm. Liïin. spec. 834. Jàcq. Attstr. t; 28.
Lam. lllustr. t. 513. —Melissa sylveslris. Lara» FI. fr» ?..
p-4pt.

fl. Melittis grandiflora. Smith. FL brit. 2. p. 644* — Melittis-
melissophyllùm. Curt. Loud. 6. t* 3g»

Ses tiges, s'élèvent jusqu'à 5 décim. ; elles sont velues, car¬
rées, très-garnies de feuilles dans toute leur longueur et presque
toujours-simples : les feuilles sont ovales, portées-sur de courts
pétioles, velues, crénelées -ou dentées, en leur bord* et plus
longues que les entre-nœuds ; les fteurssont axillaires pédon-
culées, fort grandes, quelquefois toui-à-fait rougeâtres,. mais
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plus ordinairement de couleur blanche avec une tache incarnate
ou purpurine en leur lèvre inférieure. La variété et, est plus ve—
lue, a les Heurs plus petites, d'un blanc tirant sur le rougeâtre ;
le calice à trois lobes entiers , et la lèvre supérieure entière. La
variété # est plus simple, moins velue., a la fleur un peu plus
grande , d'un blanc un»peu jaunâtre; la lèvre supérieure échan-
crée ; le calice à trois lobes, dont le plus grand est écflancré au
sommet. Ces deux plantes sont-elles des espèces ou des variétés ?
On les trouve dans les bois et les lieux couverts.

CCCXCV. DRACOCÉPHALE. DRACOCEPHAL UM\

Dracocephalum, Lion. Juss. Jsam.
Car. Le calice est nu pendant la maturation, de forme va¬

riable; la corolle est remarquable par le renflement de sa gorge >
sa lèvre supérieure est voûtée, entière ou échançrée ; l'info-,
rieurc à trois lobes , dont les deux latéraux sont plus petits et
redressés.

aÇo3. Dracocëphale d'Au- Vracocephahan Aus■»
triche. triacum.

Dracocephalnm Austriaciim. Linn. spec. 829. Jactj. ic. rar. t..
11a. Lam. Diet. 2. p. 319. —-Ruyschiana laciniata. Milt. Diet,
n. 2. —Clus. Hist. 2. p. j85. f. i.

Ses tiges sont rameuses, hautes de 2-4 décim. , chargées
d'un duvet court; ses feuilles sont découpées en cinq â sept
lanières profondes, linéaires, presque palmées, un peu coton-,
neuses' et terminées, ainsi que les dents du calice , par de pe¬
tites épines molles; les feuilles des rameaux, supérieurs sont
simples; celles qui entourent les fleurs ont trois lanières : les.
fleurs sont grandes , verticillées ; leur calice est velu ; leur co¬
rolle d'un violet bleuâtre , remarquable par le grand évasement
do la gorge. rjf on cf. Cette belle plante , cultivée dans plusieurs,
jardins comme fleur d'ornement, croît en Daupbiné , dans une
montagne du Noyer en Champsaur, appelée Pré de VAngle ,

située près le col de Devoluy ; en Provence à. la montagne de-
ïtegriier (A ill. ).
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3604. Dracocépliâie Dracocephalum Ruyschïaria»
de Ruysch.

Dracocephalum lluyschiana. Limi. spec. 83o. Lam. Diet. 2. pv
3ig. — lluyschiana spicata. Mill. Diet. a. 1. — Moris, s. 11.
t. 5. f. g.

Cette espèce a quelques rapports avec 1» précédente, mais
-elle s'en distingue, dès le premier coup-d'œil, à ce qu'elle est
entièrement glabre ; à ses fleurs rapprochées en épi oblong; à
ses feuilles linéaires , entières , sans épine au sommet, et dis¬
posées comme par faisceaux; enfin , à ses fleurs de moitié plus
petites. r Lin. d, Chaix. Elle croit en Dauphiné, sur le col
de Gap, appelé mont Boyard (YiU-)> en Piémont, dans les
prés de Pralugnan, sur le col de la Roue près Bardonache , à la
combe d'Ambin près le petit mont Cenis ( AH. ).
CCCXCVI. BRUNELLE. BRUNE LL A.

Branella. Bauh. ïourn. Juss. —- Prunella. Linn. — Bmnellee
sp. Laaa.

Car. Le calice est nu pendant la maturation, à deux lèvres j,
îa supérieure grande, plane, à trois dents et presque tronquée
au sommet; l'inférieure à deux lobes : la corolle est à deux
lèvres; les filamens des étamines sont fourchus au sommet;,
l'une- de leurs pointes est nue, et l'autre porte une anthère : le
style est bifurqué au sommet.

2605. Bruntelle commune. Brunella vulgaris*
Brunella vulgaris* Moaueh. M«th. 4'4>—Brunella vulgaris, <t.

Lara. Diet. «. pj 472. —Prunella vulgaris. Poll. Pal. n. 577.
"Wild. spec. 3. p. 176. — Prunella vulgaris, «. Linn. spec.
837. — Prunella officinalis. Cranta. Aust. »79. —» Blackw.
t. 24.

|B. Flore alho. Tabèrn. ic. p. 553.
y. Flore luteo. Ponted. Comp. p. 90..
t. Flore rubra. Hall. Heiv. a. 277. var. &
». Foliis laciniatis.

Ç. Foliis hirsutis.
Sa tige est velue, carrée, ordinairement couchée sur là terre

dans les terreins secs, et droite dans les lieux couverts où elle
s'élève quelquefois au-delà de 3 décimètres; ses feuilles sont
un peu velues ; les supérieures sont légèrement dentées et por¬
tées sur de courts pétioles : les fleurs sont purpurines ou
bleuâtres; elles sont remarquables par la lèvre supérieure de

IV n 4
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leur calice qui paroît tronqué, laissant à peine l'apparence -

de trois arêtes presque imperceptibles : les fleurs sont blan¬
ches dans la variété [&, jaunâtres dans la variété y , que je cite
d'après Pontédera, qui dit l'avoir récoltée au mont Salève >

rouges dans la variété <f : les feuilles de la variété s sOnt décou¬
pées comme dans la brunelle découpée, et j'ai en effet reçu
souvent Cette variété sous ce nom, mais la structure de son
calice la ramène parmi les variétés de la brunelle commune;
la variété Ç', qui a les feuilles velues, croît dans les montagnes,
ty. Elle est commune dans les prés, les bois , le bord des che¬
mins ; elle est vulnéraire et un peu astringente.

§606, Brunelle découpée, JBrunella laciniata.
BnmeUa laciniata. Lam.FLfr. ». p. 366.—Prunella laciniata..

Linn. spec. 837. Jacq. Austr, t. 3,78, — PrunellagrandifloraK
&. Wild. spec. 3. p. 177,

«. Flore albo. Clus. Hist. a. p. 4'3. f. »•
/2. Flore roseo. G. Bauh. Pin. iSt.
y. Flore purpureo. Halt. Helr. n. 27g. var. ».
(. Flore, cœm/eo. Vaill. Bot. t. 5. f. 1.

S. Flore Iftinimo* — Prunella parviflora. Poir. Itin. ». p. 188,
Cette espèce.a le port delà brunelle commune et le calice de¬

là brunelle à grande fleur ; elle se distingue de l'une et de l'autre
parce que ses feuilles., et surtout lès supérieures , sont plus ou
moins profondément pinnalifides ; le calice a la lèvre supérieure
large, à trois lobes courts, arrondis, surmontés d'une petite
pointe; la corolle est deux fois plus longue que'dans la brunelle-
commune, mais plus courte, plus grêle et plus droite que dans la
brunelle à grande fleur; elle est blanche dans, la variété et., qui
est la plus commune; rose dans la variété /2, purpurine dans la
variété y, bleue dans la variété <f. On trouve cette plante sur
les pelouses et dans les lieux secs. Là var. ?, que l'Héritier»
trouvée à Montmorenci, est très-remarquable par ses feuilles,
entières et ses fleurs plus petites que dans aucune autre espèce.
Ces caractères la rapprochent delà brunelle commune; mais elle
a le calice à trois lobes, comme, la brunelle découpée. On doit
peut-être la considérer comme une espèce distincte,
2607. Brunelle à grande fleur. Brunella grandiflora..

Brune/la grandiflora. Mœnch. Meth. 4'4' —" Prunella grandi-,
flora. Jacq. Austr. t. 377. — Prunella vulgaris, /2. Linn, spec,

837, •*> Prunella grandiflora, Wild, spec. 3.. p. 177.;
C
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jB. flore alio. Clus. Hist. a. p. 42.
y« Flore rosea. Hail. Rtl*. n. 278. var, y;

Celte espèce se distingue facilement à ses fleurs dont la lon¬
gueur atteint 5 centim., même dans les individus rabougris :
cette corolle est encore remarquable par un renflement placé
au-dessous de la lèvre inférieure, et parce que 1» lèvre supé¬
rieure , au lieii d'être droite ,'se coude vers le milieu et devient
alors-parallèle à la lèvre inférieure ; les feuilles sont pétiolées,
peu ou point découpées, quelquefois munies d'oreillettes à leur
base; la lèvre supérieure du calice est à trois lobes; la corolle
est ordinairement 'purpurine ; elle est blanche dans la variété
citée par divers auteurs, et rose dans la variété y indiquée par
Daller. 3?. Elle croît dans les près des collines et des'montagnes1.
3608. Brunelle à feuilles Brunella hjrssopifolia.

d'hysope.
Brunella hyssopifolia. Lam. FI. fr. s. p. 366.—Prunella hyiso-

pifolia. Linn. spec. 83y. — Moris, s. ri. t. S. f, 7.
3a lige est haute de 3 déc., un peu velue, branchue et quadran*

gulaire ; ses feuilles sont sessîles, entières, ciliées, un peu dures,
assez étroites et longues de 5 centim. ou quelquefois davan¬
tage ; ses fleurs sont grandes, d'un pourpre bleuâtre, et le limbe
de leur corolle est chargé de poils, blancs, ainsi que le dos de la
lèvre supérieure. On trouve cette plante dans les provinces mé¬
ridionales , dans les pâturages humides et argilîeux, aux envi¬
rons de Narbonne, de Montpellier, à Gramont, Caunelles
(Gou,)j au pont de'Selleueuve (Magn. ); en Provence (Gér.);
a»x environs device (All.); en Dauphiné à l'Epine-Nesse,
Montmaur , Rosans, Sisteron (Vill.).
CCCXCVII. CLÉONIE. CLEONIJ.

Cleonia. Lirm. Desf. — BruneUœ sp. Lato. Jius.
Car. Ce genre se rapproche des brunelles par la forme du

calice et des étamines ; mais il en diffère par son stigmate à
quatre lobes, et sur-tout parce que l'entrée du calice est fermée
par une touffe de poils pendant la maturation des, graines^
3609. CleQriie 4e Portugal. Cleonia Lusitanicé.

Cleonia Lusilanica. Liun.spec. 837. Mill. ic. t. 70. — Brunella
odorala. Lam. Fi. fr. 2. p. 365.— Barr. ic.r.56t.

Ses tiges sont hautes à-peu—près de a décim., très-velues et
un peu brancîmes vers, leur sommet; ses. feuilles sont alongées.»
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rétrécies en pétiole à leur base, obtuses à leur extrémité et
fortement dentées en leur bord ; celles du sommet de la plante'
sont pinnatifides, et les bractées sur-tout sont remarquables
par leurs pinnules étroites, aiguës et très-ciliées ; les fleurs sont

' grandes , de couleur violette ou bleuâtre, un peu tachées de
blanc et disposées en épi terminal. G. Elle croît en Languedoe »

entre Carcassonne et Sorrèze, où elle a été observée pardon»
Fourmeault.

CCCXCVIII. BASILIC. O C Y M U M.

Ocymum. Tbnrn» Lion. Juss. Lam.

Car. Le calice est à deux lèvres, dont la supérieure est
arrondie, entière, et l'inférieure à quatre lobes; la corolle est
à deux lèvres, dont l'une est entière et l'autre à quatre lobes ;
les étamines sont couchées du côté inférieur, parce que la corolle
est renversée; les deux iilamens extérieurs émettent un petit
appendice à leur base.

Obs. Les basilics sont tous exotiques; ils trouvent place dans
cet ouvrage, parce que plusieurs sont généralement cultivés à
Cause de leur parfum aromatique.

2610. Basilic commam. Ocymum basilicum.
Ocymum basilicum. Linn. spec. 833. eject, var. S. Lam. Diet. 1.

p. 383. — Cam, Epit, 3o8. ic.
/3. Maximum. — Lob. ic. t. 5o3. f. 2.

Cette espèce s'élève jusqu'à 3 décim. de hauteur; elle est
glabre dans presque toute sa surface , à l'exception de la partie
supérieure de la tige qui est un peu hérissée, des bractées et des
calices qui sont ciliés ; sa couleur est d'un verd foncé et quel¬
quefois entièrement violette ; les feuilles sont oyales , planes,
entières , de3-4 cent, de longueur.©. Cette plante est originaire
de l'Inde , mais on la cultive depuis long-temps dans laplup,art
des jardins, à cause de son odeur aromatique. La variété 0 porte
le nom vulgaire de basilic romain ou basilic -à large feuille,

3611 . Basilic crépu. Ocymum buîlatum.
Ocymum bullaium. Lam. Diet. 1. p. 384. Ocymum basilicum,

S. Linn. apec. 833. — Barr. t. jojaii
A Maculalum. — Barr. t. io53.
y. Fimbrialum. — Barr. t. io54*

Cette espèce se distingue du basilic communpar ses feuilles
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larges, concaves , bosselées ou crépues, tachées de violet dans
la variété fi /découpées sur les bords dans la variété y; ses épis
sont plus serrés et un peu plus courts ; ses corolles crénelées sur

. le? bords. Elle croît naturellement dans l'Inde , et est cultivée
dans les jardins à cause de l'agrément de son parfum. Q. La
variété tg, est connue s'&us le nom de basilic àfeuilles de laitue,
et la variété y sous celui de basilic à feuilles de chicorée , ou
basilic frisé.

3615. Basilic nain. Ocjmum minimum,
Ocymum minimum. Linn. spec. 833. Law. Diet. 1. p. 384« —

Barr. ic. t. 1037.
/8, Hotundifolium. Barr. je. 1.107S,
y. Violaceum. Barr. ic. t. 1068.

II est entièrement glabre et ne s'élève guère au-delà de i-a
déc. On le distingue des préeédens à ses feuillesplanes, entières,
trois fois plus petites , assez semblables à celles du serpollct ou
du thym des champs ; ces feuilles sont ovales dans la variété «, ,

connue sous le nom de petit basilic; arrondies dans la variété
fi, qui porte le nom de petit basilic à feuilles rondes; etcolo¬
rées en violet dans la variété y, qu'on nomme petit basilic
violet. O. Gette plante est originaire de l'Inde ; on la cultive en
pots sur les fenêtres, pour jouir de son parfum.

CCOXCIX. TOQUE. SCUTELLARIA.
Scutellaria. Linn. Jnss. Lam. —- Cassida. Tourn.

Car. Les toques , appelées aussi cassides ou scutellaires, se
distinguent de toutes les Labiées par leur calice qui est à deux
lèvres entières, èt qui porte sur sa lèvre supérieure une écaille
saillante et concave ; la corolle est courbée à sa base, com-*
primée au sommet; la lèvre supérieure est voûtée et porte
deux dents à son origine ; l'inférieure est large , échancrée ; le
calice se ferme après la fleuraison.
3613. Toque de Columna* Scutellaria Columnar.

Scutellaria Cohmmœ. AU. Ped. n. i45-t.8{. f. a. "Wild. spec.
3. p.i75.-<-Col. Ecphr. 1. p. 183. t. 189,

Cette plante est rameuse, pubescenie, presque hérissée vera
le sommet, d'un verd sombre et de 2-5 décim. de hauteur; ses
feuilles sont pétiolées, à larges dentelures en scie, oblongues.
dans le haut de la plante* et presque en cœur dans le bas; les
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fleurs forment un épi alongé, terminal, presque nu ; elles nais¬
sent solitaires à l'aisselle de bractées.pétiolées pointues, plus
courtes que les calices; ceux-ci sont très-velus ; la corolle est
longue de 3 centim.,bleue, avec la lèvre inférieure pourpre ,

tachée de blanc. if. Celte plànte. croît en Piémont, le long du
torrent qui descend du bourg de Grognai'® ( Ail. ).

2614. Toque des Alpes. Scutellaria Alpina.
Scutellaria Alpina. Linn. spec. 834. Lam. Ft. fr. 2. p. 3G8.A1Î.

Pcdcm. n. 142. t. 26. f. 3.
Ses tiges sont longues de 2 décimètres, un peu couchées

dans leur partie inférieure, rameuses et légèrement carrées
Vers leur sommet; les feuilles sont péb'olées, ovales, créne¬
lées , terminées par une pointe émoussée ou obtuse, et un peu
velues ; les fleurs sont disposées en épi terminal, garni de brac¬
tées ovales et entières; les corolles sont grandes ; leur lèvre supé¬
rieure est velue , de couleur bleue , et l'inférieure blanchâtre.
Elle croît parmi les pierres et les rochers arides, dans les Alpes
du Piémont, de la Provence , du Dauphiné , de la Savoie, des
environs du Valais , dans les Pyrénées.
a6x5. Toque tertianaire. Scutellariagalericulata.

Scutellariagalericulata. Linn. .spec. 835.Lam. Fl.fr. 2. p. 368,
Bull. Herb. t. 2^5. — Cassida galericulata. Scop. Cam. 2. n.
741 • — Lob. ic, t. 344 • L 2.

/8. Caule simplici.
Sa racine pousse plusieurs tiges droites, quadrangulaires,

rameuses, et qui s'élèvent jusqu'à 5 dëcirn.; ses feuilles sont
ëchancrées en cœur à leur base, étroites,' lancéolées, den¬
tées, pointues, glabres, portées surde courts: pétioles , et plus
longues que les entre-nœuds ; les .fleurs sont bleues ou violettes,
trois ou quatre fois plus longues que leur calice-, disposées deux
à deux et souvent tournées d'un même côté. On trouve cette

plante sur le bord des eaux. Elle passe pour, stomachique et
fébrifuge , d'où lui vient son nom trivial de tertianaire.

2616. Toque naine. Scutellaria minor.
Scutellaria minor. Linn. spec. 835. Lam. Fl.'fr, 2. p. 36g.—

Scutellaria hastifolia. Xhorc. CJil. Land. 260..
/8. Caule simplici.

Sa tige est haute de 12-1& centim., grêle et très-branchne
dès sa base;, ses feuilles inférieures sont ovales , cordiformes et
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obtuses ; les supérieures sontbeaucoup plus étroites; les unes et lea
autres ne sont pas sensiblement dentées : les fleurs ressemblent
à celles de la précédente par leur forme et leur disposition,
mais elles sont plus petites et simplement rougeâtres; la lèvre
inférieure de leur corolle est d'une couleur pâle et chargée com¬
munément de petits points bruns. %■. Celte .plante croît sur
le bord des étangs, dans tes environs de Paris» d'Orléans, de Sor-
rèze, de Dax, etc. Elle est moins, commune que la précédente.

QUARANTE-CINQUIÈME FAMILLE.
PERSONNES. PERSON AT

• Scropkulariœ. Jas». — Personatce. Vent. Lam. Persottala-
rumgen. Tourn. Lion. Adans^

Les Personées, aussi appelées flèurs en gueule et fleurs ett
masque {persona ), ont reçu ce nompàrce que plusieurs d'entre
elles ont une corolle à deux lèvres qui, par leur renflement,
imitent un peu la gueule d'un animal ou la bouche d'un masque $
elles se rapprochent, soit par le port, soit par les caractères ,
des Rhinanthacées et des Solanées; leur tige est presque tou¬
jours herbacée; leurs Feuilles varient' beaucoup quant à la forme
et à l'insertion , mais elles ont en général unesaveur et une odeur
nn peu nauséabondes ; leurs fleurs sont toujours placées à l'aisselle
des feuilles supérieures , qui sont très-petites et jouent le rôle de
bractées ; ces fleurs sont disposées en épi, en panicule ou en co-
rimbe.

Le calice est divisé, ordinairement persistant; la corolle est
irrégulière; les étamines sont le plus souvent au nombre de
quatre, dont deux plus courtes; quelquefois ou n'en compte
que deux ; ailleurs on trouve le rudiment d'une cinquième dia¬
mine : l'ovaire est simple, libre; le style unique ; le stigmate
simple ou à deux lobes ; le fruit est une capsule à deux loges,
qui s'ouvre en deux valves concaves, plus ou moins séparées,
quelquefois elles-mêmes bifurquées; la cloison.du milieu delà
capsule est toujours, parallèle aux valves, tantôt simple, et alors
elle est formée par l'axe dilaté sur ses bords; tantôt double,
parce que l'axe est contigu avec les bords rentrans des valves s
dans le premier cas, la capsule nes'ouvre pas çomplettcment,
et paroît quelquefois uniloculaire par la contraction de la cloison;
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dans le second, elle se divise en deux parties profondes : les
graines sont nombreuses, petites, attachées de l'un et de l'autre
côté au milieu de ]a cloison ; leur périsperme est charnu; leur
embryon droit et leurs cotylédons demi-cylindriques.
* Deux étamines ; capsule à une seule loge, du moins à sa

maturité.

CD. UTRICULAIRE. UTRICULARIA.
Utricularia. hinn. Juss. h&mLentibularia. Toùrrl.VailI.

Car. Le calice est caduc, divisé en deux parties égales ; la,
corolle est à deux lèvres entières; la supérieure droite, porte
les étamines; l'inférieure est munie, à l'entrée de la gorge, d'un
palais saillant, et porte un éperon à sa base : le stigmate est
simple; la capsule est globuleuse.

Obs. Les utriculaîres sont de petites herbes qui naissent d&ns
les eaux douces ; la partie submergée émet des feuilles divisées
en filamens rameux très-menus, chargés çà et là de petites
Vessies dont on ignore encore la naturé et l'usage.
,26x7. Utriculaire commune. Utricularia 'Vulgaris,

Utricularia vulgaris. Linn. spec. 26. Lam, Illuslr. n. 207. t. i4<
f. i. Hayn. Journ. Schraet. 3: p. 17. t". 6.A.—Lentibularia vul¬
garis. Tonrn. Paris. 2. p. 4i4- Moench, Meth. S20.

Lâ partie de cette'plante qui est enfoncée dans l'eau , est
divisée en. rameaux longs, flottans et garnis de beaucoup de
feuilles découpées très-menu; elle pousse plusieurs hampes-grê¬
les , nues et chargées de cinq à huit fleurs écartées, disposées
en'un épi fort lâche; ces fleurs ont un éperon conique, et l'en¬
trée de leur corolle est fermée par le palais ; les hampes s'élèvent
hors de l'eau à la hauteur de 2 decim. à-peu-près : les fleurs
sont jaunes et portées chacune sur un pédoncule qui sort de
l'aisselle d'une écaille ôblongue. On trouve .cette plante dans les
fossés aquatiques, les étangs.^.
.26x8. Utriculaire naine. Utricularia minor.

Utricularia minor. Linn. spec. 26. Lam. Illustr. n.2o8.t. 14. f.2,
— Lentibularia minor. Pctiv. Herb. t. 36. f. T2.

Cette espèce est plus petite que la précédente dans toutes
«es parties ; seé fleurs sont d'un jaune pâle ; leur palais est presque
plane, et leur éperon, extrêmement court, forme un peu la na¬
celle. On la trouve dans les étangs.'Elle est plus rare que la
précédente.
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GDI; GRASSÈTE. PJNGUICVLJ.

Pinguecula. TouxruLinn. Jiiss. Lam. Gœnn.
Car. Le calice est en cloche, à cinq divisions; la corolle est

à deux lèvres; la supérieure à deux lobes; l'inférieure plus
grande, à trois lobes, prolongée en éperon â sa base; la capsule
est uniloculaire à sa maturité, peut-être par la contraction de
la cloison; les graines sont attachées à un placenta central.

Obs. Cè genre et le précédent se rapprochent par le fruit
des Prîmulacées, et par la fleur des Personées.

2619. Grassète vulgaire. Pinguicula vulgaris.
Pinguicula vulgaris. Linn. spec. a5. Lam. IUu&tr. t. 14. f. 1.

FI. dan. t. <)3. Geertn. Fruct. a. p. i^o. t. m. f. s. cxcl. syn.
Clns.

Cette plante est fort petite ; ses feuilles sont au nombre de
cinq ou six, radicales, couchées sur la terre, ovales-oblongues,
épaisses, luisantes comme si elles éloient ointes d'huile, et
d'un verd pâte ou jaunâtre : de leur milieu, s'élève une ou
plusieurs hampes grêles, hautes de 16-18 centim., et termi¬
nées, chacune par une fleur ordinairement un peu inclinée et
d'une couleur bleuâtre ou d'un violet pâlé; ta lèvre supérieure
de la corolle est divisée en deux lobes étroits et pointus ; la
capsule est ovoïde , obtuse. On trouve celte plante dans les
prés humides. %■. Elle passe pour vulnéraire et très-consoli-
danle. On la dit aussi purgative.
2620. Grassète à grande Pinguicula grandiflora.,

fleur.

Pinguicula grandiflora. Lam. Diet. 3. p. sa. lllustr. t. i4- S a.
Wild. spec. i.p. no. — Pinguicula, var. «. Gcr. Gallopr.
392. cxcl. syn?,

Cette espèce ressemble à la grassète vulgaire par son port,
la proportion et la forme de son éperon, et à la grassète de»
Alpes,.par la grandeur de sa fleur; elle diffère de la première

* p.ar sa fleur trois fois plus grande, d'un pourpre violet; par sa
lèvre supérieure échancrée en deux lobes larges et arrondis au
sommet : elle se distingue de la seconde, par son éperon co¬
nique, grêle, aussi long que la fleur, et par la couleur purpu¬
rine de sa corolle. Elle a été observée dans les montagnes du
Dauphiaé, an Villars de Lan®, par M. Liottard ; dans le
Rouergue, par M. Bonaterre; dans les Pyrénées Occidentales,
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à la Vallée de Latuns près Pau, par M. Brongniart ; dans Ici
Alpes de Tesoul, à la vallée de Varaite et à Saint-Peure en
Piémont (Balb.). C'est, je crois, Cette espèce que Gérard in¬
dique dans les montagnes de Provence. car il observe que la
grassète des Alpes n'en diffère que par l'épéron plus court et la
fleur blanche, ce qui convient à notre plante -et non à la grassète
vulgaire.
262 i. Grassète clesAlpes. PinguicuLa Alpina.

Pinguicula Alpina. Linn. sped. 25. Fl. lapp. t. 13. f. 3. Law.
Diet. 3. p. 22. FI. dan. t. 453v — Clus.Hist. i. p.Sio. f. 2.

Cette plante a le même port que les deux précédentes, mais
ses hampes portent des fleurs d'un blanc tirant Un peu stir là
couleur de chair, et de la même grandeur que 'dans l'espèce
précédente ; l'éperon est courbé, plus court que la corolle ,

élargi à la base, un peu obtus au sommet; la lèvre supérieure
se divise en deux lobes arrondis ; l'entrée dè la gorge est tachée
de jaune ; la capsule est terminée par un bec. Cette plante croît
dans les Alpes, dans les terreins continuellement humectés par
la fonte dés neiges éternelles; on la retrouve en Bretagne (Lam.).
La figure de l'Ecluse, rapportée par tous les auteurs à la grassète
Vulgaire, doit être rapportée à l'espèce des Alpes à cause de son
éperon courbé, de sa capsule surmontée d'un bec, de la gran¬
deur de sa fleuf ; elle a l'éperon trop pointu.
** Quatre êtamines, dont deuxplus courtes; capsule à une

seule loge, du moins à sa maturité.
CDU. LIMOSELLE. LIMOSELLA.

Limosella. Linn. Juss. Lam. Gœrtii. — Plantagineila. Baull.
Vaill. Hall.

Car. Le calice est à cinq lobes; la corolle est campanulée,
à cinq lobes presque égaux ; les -êtamines sont au nombre de
quatre, dont deux plus courtes, ou quelquefois seulement au nom*
bre de deux ; le stigmate est globuleux ; la capsule ovoïde, à deux
loges. '
a622. Limoselle aquatique. Limosella aquatica.

Limosella aquatica. Linn. spec. 88i. Lam. Diet. 3. p. 5i8.
IUustr. t. 535. — Litiioselld annua. Lind. •Als. 156. t. 5. —*

Planlaginella. Hall. Jert. t. 6. f. 2. —* Plantagineila aqua¬
tica. ÎVIœncli. Meth. 427.

• Fiante fort petite, qui produit des rejets déliés et rampant ;
ses
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ses feuilles naissent toutes de la racine ; elles sont ovales,
elliptiques, glabres et portées .sur de fort longs pétioles; les
tiges sont des hampes fort grfcles, uniflores et beaucoup plus
courtes que les feuilles ; les fleurs sont petites, blanchâtres ,

campaniformes, découpées en cinq segmens pointus, dont un
plus petit que les autres; elles .ont quatre étamines; le fruit
est une capsule uniloculaire et polysperme. Cette plante croît
dans les lieux humides , aux environs d'Alost en Flandre ( Lest.) ;
en Alsace (Linn.); aux bords de l'Orne à'Venoix en basse
Normandie (Rouss. ); aux environs de Nantes (Bon.); àVincen-
nes, Saint-Maur, Villebois, Bondy, Porchefontaine, Yillacon-
bleuyprès Paris (Vaill.);àBrière-le-Château, Châteauneuf-sur-
Loire, et Saint-Laurent des Eaux (Guett.); sur les bords de
la Loire,à Saint-Loup prèsOrtéans(Dub. );àCiteaux (Dur. );
sur les bords de l'Allier et delà Sioule (Delarb.); dans la Bresse
et le Lionnois ( Latourr.); le long du Rhône à Vienne (Vill. ) ;
en Provence ( Gér. ) ; à la forêt de Montech près Montaubaa
.(Gat.)-
CDIII. LINDERNIE. LINDERNIA.

Lindernia. All. Linn. Juss. Lam. — Pyxidaria. Lind. — Ana~
galloides. Krock.

Car. Le calice est à cinq parties ; la corolle en gueule , à
lèvre supérieure courte et écbancrée,, à lèvre inférieure di¬
visée en trois lobes : les étamines sont au nombre de quatre, dont
les deux plus courtes sont terminées par deux dents,l'une nue,
l'autre chargée d'anthères; la capsule est à deux valves entières.
2623. Lindernie pyxidaire. Lindernia pyxidaria.

Lindernia pyxidaria. Alt. Mise. 3. p. 178. Linn. Mant. 2Î2.
Lara Iilnstv. t. 5'22.— Capraringratioloides. Lion. spec. S7S.
—Anagalloidesprocumbens. Krock. Siles. 2. n. 1001. t. 26.—
Lirai. Als. 1. p. iSa. t. 1.

Celte petite plante a l'aspect d'un mouron ; sa racine fibreuse
et menue, pousse plusieurs tiges droites ou étalées, simples ,

longuesde 5-io centim., glabres, ainsi que le reste de ta plante:
ses feuilles sont opposées, sessiles, ovales, entières , marquées
de trois nervures peu saillantes ; les fleurs sont petites , d'un
rouge clair, solitaires, portées sur des pédicelles axillaïres or¬
dinairement plus courte que les feuilles. ©. JEUe fleurit en été ;
çn la trouve dans les marais spongieux et souvent inondés T aux

Tome III. Oo
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environs de Nantes ; sur les bords des rivières de Sèvres et de
Loire , à l'isle de Trentemoux, près des villages de Sèvre , la
Morinière, Beautouret le port aux Meules (Bon.); sur les bords
de la Loire près Orléans, vis-à-vis Saint—Privé (Dub.)j près
Quincey en Bourgogne (Dur.); en Alsace (Lind.) ; en Bresse
(Latourr. ) ; le long du Pô près Turin, de la Sesia près Ver-
•cellcs, entre Frosa'seo et la Marsaja , Bollengo et Azelio ,

Gayani et. Candeil, autour des lacs de Majon, Candia et Vi-
vrone(AlL).
*** Quatre diamines, dont deux plus courtes ou stériles j

capëule à deux loges.
C D I Y. È H I N E. E R f JPf U S.

Erinus. Linn. Juss. Lam. — Ageratum. Touru. .Adans.
Car. Le calice est à cinq parties; la corolle lubuleuse , à

cinq lobes presque égaux et échancrés en coeur ; la capsule es*
ovoïde, à deux valves qui, à la maturité du fruit, sont fén-
dues en deux jusqu'à leur partie moyenne.

2624. Érine cles Alpes. Erïnus Alpinus.
Erinus Alpinus. Liun. spec. 878. Lam. Iliustr. t. 5ai.
/3. Flore Albo. — Barr. ic. t. na3.

Ses tiges sont hautes de 15-18 centrai. » très-simples, cylin¬
driques , pubescentes , feuiliées dans toute leur longueur et assez
droites ou quelquefois un peu penchées ; ses feuilles sont ob—
longues, en spatule et dentées vers leur sommet ; celles de la
racine sont nombreuses et ramassées en rond au bas des plantes s
celles de la tige sont alternes et écartées; les fleurs sont ramas¬
sées au sommet de la plante; elles sont purpurines, rarement
blanches, d'une forme et d'une odeur agréables. On trouve
celle plante sur les rochers en Dauphiné, en Provence, en Pié¬
mont, en Savoie, dans le Jura, les Cévennes, au mont d'Or et
9u Cantal, dans les Pyrénées, etc. .

CDY. SCROPHULAIRE. SCROPHVLARJA.
Scrophularia. Tonrn. Liim. Joss. Lara. Lroertn.

Car. Le calice est persistant, à cinq lobes arrondis, souvent
membraneux sur les bords ; la corolle er t presque globuleuse ,

ouverte, à cinq lobes inégaux â-peu-près disposés en doux lè¬
vres;.la lèvre supérieure porte souvent une écaille sur le milieu ;
l'inférieure est à trois lobes, dont celui du milieu est réfléchi s
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les diamines sont penchées sur la lèvre inférieure» Ce qui fait
f'egarder la corolle comme retournée sens dessus dessous ; la
capsule est arrondie à la base, pointue au sommet » à deux valves
entières , séparées par une double cloison.

Obs. Les scrophulaires sont des herbes ordinairement fé¬
tides , à tige tétragone » à feuilles opposées» dentées Ou décou¬
pées , à pédoncules multiflores une ou plusieurs fois bifurques.
2625. Scrophulaire noueuse. Scrophularia nodosa.

Scrophularia nodosa. Linn. spec. 863. Lam. El. fr. 2.p. 335.—»
Cain, Epic. 866. ic.

Sa racine est noueuse et pousse une tige carrée, dure ,

noirâtre et haute de 6-9 décim. ; ses feuilles sont péliolées »
opposées ou quelquefois ternées, un peu cordifonnes» lancéo¬
lées , pointues, dentées et d'un verd obscur » les fleurs sont d'une
couleur purpurine-noirâtre, disposées en une espèce de grappe
rameuse et terminale. On trouve cette plante dans les lieux
couverts , les bois et les haies. ty.ERe est résolutive, atténuante
et vulnéraire.

2626. Scrophulaire prin- Scrophularia vemalis.
tannière.

Scrophularia vernalis, Linn. spec. 864. Lam. El. fr. 2. p. 335.
— Bauh. Prod. na. ic.— Barr. ic. t. 273.

Sa tige est haute de 6 décim., assez grosse, carrée, creuse
et chargée de poils; ses feuilles sont grandes , cordiformes ,

presque aussi larges que longues , doublement dentées , mar-*
quées de veines noires , et portées sur des pétioles très-velus ;
ses fleurs sont jaunes, globuleuses, très-resserrées à leur ou¬
verture, et disposées par bouquets soutenus par des pédon¬
cules axillaires, longs et rameut. On trouve cèftc plante en
Languedoc, cf.

2627. Scrophulaire aqua- Scrophularia aquatica*
tique.

Scrophularia aquatica. Linn. spec. 864. Lain, FL fr. a. p. 334-
Fl. dan. t. 507.

Sa racine est fibreuse et pousse une,tige droite, carrée» ailée
en ses angles , rameuse et haute dè 6-9 décim. ou même quel¬
quefois beaucoup davantage; ses feuilles sont opposées, pé-
tiolées, cordiformes , an peu obtuses à leur extrémité et

O# 2
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simplement crénelées ; ses fleurs sont rougeâtres et de couleur
ferrugineuse ; elles forment une grappe interrompue et termi¬
nale. Cette plante est très-glabre dans toutes ses parties, et son
odeur est forte et désagréable. On la trouve sur le bord des
eaux vives, d. Elle passe pour vulnéraire. On la nomme vul¬
gairement herbe du siège, bétoine aquatique; on l'emploie
pour corriger l'odeur nauséabonde du séné.
2628. Scrophulaire à feuilles Scrophularia scoro-

de sauge. donia.
Scrophularia scorodonia. Linn. spec. 864. Mant. 4?8. — Moris,

s. 5. t. 35. f. S-

Sa tige est tétragone, hérissée de poils, haute de4-5 décim. ;
les feuilles sont en forme de cœur , oblongues , pointues, très-
échancrées_à la base, un peu cotonneuses en dessous , bordées
dé dentelures qui sont elles-mêmes dentées en scie ; les feuilles
supérieures émettènt à leurs aisselles des pédoncules rameux et
xnultiflores , ce qui forme une longue grappe feuillée et termi¬
nale; les fleurs sont de couleur pâle, . Cette plante croît dans
les lieux humides, aux environs de INice (AU- )•

2629. Scrophulaire Scrophularia peregrina,
voyageuse.

Scrophularia peregrina. Linn. spec. 866. — Scrophularia gemi*
niflora. Lam. Fl. fr. 3. p. 336. —Cam. Hort. t. 43.

«Ses tiges sont hautes de 5 décim., droites , lisses et très-
«iniples; ses feuilles sont péliolées , glabres, en forme de cœur,
pointues et bordées de dents courtes et presque obtuses ; elles
sont la plupart opposées, mais les supérieures sont alternes;
les pédoncu les son taxillaires, fourchus et chargés chacun de deux
pu "quatre fleurs purpurines. O. Elle croît le long des chemins,
parmi les rochers, dans les lieux ombragés ; aux environs de Nice
{Ail. ) ; dans la Provence méridionale (Gér. ) ; au mont de Cette
près de la mer (Magn.); dans l'isle de Corse près Saint-Eio-
renzo ( Valle. Ail.).

2Ô3o. Scrophulaire à Scrophularia auriculata,
oreillettes.

Scrophularia auriculata, l.inn, spec. 864- Desf. Atl. 3. p. 56.
Wild. spec. 3. p. 371. — Lob. ic._ t. 533. f. 1.

Cette espèce a quelques rapports avec la scrophulaire noueuse;
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sa tig,© est droite, simple ou peu rameuse glabre , tante de
5 décim.; ses feuilles sont pétiolées, ridées, oblongues, un
peu en cœur à la base, garnies en dessous de poils courts ,

nombreux sur le bord des nervures ; les inférieures ont sou¬
vent leur limbe lobé à la base, et leurpétiole estchargéde deux
à quatre appendices foliacés; les fleurs forment une grappe ter¬
minale , composée de veTticilles presque-nus, peu étalés et dis¬
tincts les uns des autres; les pédoncules sont opposés et portent
trois à six fleurs purpurines ; les bractées sont petites, linéaires.

. Cette plante croît dans les environs de Nice ( Ail. ). Elle
diffère de l'espèce décrite sous le même nom par Scopoli, et
sous celui de scrophularià Scopelii, par Hoppe; celle-ci a la
tige pubtescente , les fleur.s jaunes, les pédoncules alternes ,

lâches et divergeas; les feuilles florales du bas de la grappe
fortement dentées en scie dans leur moitié inférieure. C'est

d'après l'autorité de Wildenow que je rapporte le synonyme
d'Allipni à la plante de Linné , plutôt qu'à celle de Scopoli.
a631. Scrophulaire à trois Scrophuiaria trifolicita*

lobes.

Scrophularia trifoliata, Linn. spec. 865. Desf. Âtl. 2. p. 5i{.—
Scrophuiaria lœvigata. Valil. Syinb. a. p. 67.—Scrophularia
appenilicutata. Jacq. Hort. Scboenbr. 3. p. 19. t. 286. — Plufe.
t. 3i3. f.6.

Cette plante- est entièrement glabre et presque luisante dans
toutes ses parties; sa tige est simple ou peu rameuse, droite ,

tétragoneet haute de 3-6 décim. ; ses feuilles pétiolées, en forme
de cœur, obtuses-, bordées de dentelures inégales; les inférieures
portent souvent sur leurs pétioles deux appendices de forme et
de grandeur peu régulières, d'où on a tiré son nom spécifique ;
quelquefois le limbe est seulement éehaneré près---de la base t
©es variations nombreuses ont Souvent empêché les botanistes
de reconnoitre cette plante, aussi est-elle répétée plusieurs fois
Sous divers noms dans quelques ouvrages ; les fleuris for¬
ment une grappe longue, nue, interrompue; les bractées sont
linéaires ; lespéeloncules portent trois à quatre-fleurs; la co¬
rolle est purpurine, tachée de jaune, et ressemble à celle de fa
scrophulaire aquatique. Celte plante croît dans liste- de- Corse
(iLinn-).. cf-

©o 5
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a6a2. Scrophulaîre canine. Scropkularia canina.
Scrophularia canina. Linn. spec. 865. — Scropkularia multi»

Lain. Fl. fr. 2. p. 336. — Clus. Hist. a. p. aog. f. 1.
/3. Nana,-~ Scropkularia juratqnsis. Schleich. Cent. exs. n. 67«-
y. Caule undic/ue pubescente, — Scropkularia canina. Hop.

Cent. exs. 4-
Ses tiges s'élèyent à peine jusqu'à 5 décim. ; ses feuilles in¬

férieures sonlalongées, incisées et légèrement pinnatifides ; toutes
les autres sont ailées , et leurs folioles finement découpées : les
Heurs sont terminales, de couleur purpurine et noirâtre; elles
forment une espèce de grappe,ou de panicule nue et étroite : ces
fleurs sont petites, portées deux ou trois sur chaque pédoncule, et
remarquables par leur pistil et deux de leurs étamines qui font
une saillie hors de la corolle. On trouve cette plante dans les ter-
reins secs ou graveleux, et au bord des torrens ; dans les Pyrénées 7
à Narbonne; Montpellier; en Provence ; en Piémont ; dansleDau-
pbiné ; aux environs de Genève; en Bourgogne; en Alsace. La
var. $ , qui croît sur la sommité du mont Thoiri , dans le Jura
ne s'élève pas au -delà de 1 déc. , et a une grappe plus courte et
plus serrée que la précédente; la variété y a la tige et les pé¬
doncules pubescens. Q , Linn. ; , Vill. Mœnch. Ger.
2633. Scropbulaire luisante. Scrophularia lucida»

Scrophularia luçiâa. Linn* spec. 865. —- Bdce.. Mus. 2. p. 166.
t. ii^^-Tourn. IUn. i. t. 85.

Cette espèce a tout le port de la précédente ; elle en diffèrepar
ses feuilles plus charnues, plus luisantes, à découpures plus
larges ; par sa grappe plus droite et plus ferme, et par sa fleur
pâle, un peu rougeâtre à la lèvre supérieure, mais jamais d'un
pourpre noir; par ses bractées oblongues et non linéaires par>
la pre'sençe d'une petite lame orbiculaire sur te palais de la co¬
rolle. Elle croit dans les lieux sablonneux , aux environs de Nie©
{ AU. ). , AH. ; ^ , Linn.

CDYL LIN AI RE. LlNAUIui.
Linaria. Tourn, .ïiiss. Desf. — Antirthini sp. Linn. Lam.—

Linaria et Elatine. Moeuch..
Car. Le calice est persistant, à cinq lanières profondes,

dont deux inférieures écartées ; la corolle est en forme de gueule
fermée , à palais proéminent ; la lèvre supérieure est à deux
lobes , l'inférieure à trois ; le tube se prolonge par la base en un,
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éperon qui sort du calice entre Tes deux lanières inférieures ; la
capsule est ovoïde ou globuleuse, à deux loges, à deux trous
terminaux, et s'ouvre au sommeten plusieurs valves ; les grain es
«ont nombreuses, anguleuses ou planes, et entourées d'une
membrane.

Obs. Ce genre diffère des vrais mufliers par l'a présence d'un
éperon; par sa capsule nullement oblique à la base et munie de
deux trous à son sommet ^ Desf.). On observe dans plusieurs li—
naires une monstruosité singulière», qui change entièrement
l'apparence de leurs fleurs, et qu'on a décorée du nom,de
peloria , parce qu'on l'a prise d'abord pour une plante distincte ;
dans ces fleurs monstrueuses , te calice est àcinq divisions courtes
et égales; la corolle estcylindriqu®, divisée au sommet en cinq lobes
égaux , amincie à sa base qui se prolonge eu cinq éperons pointus
et réguliers ; les étamines sontau «ombre de cinq,non inséréessur
la corolle. En général les fleurs changées en peloria, ne donnent
pas de graines ; Witdenow en a cependant obtenu, et ces graines
semées dans un sol fertile, ont reproduit la même monstruo¬
sité. On la multiplie aussi de boutures; mais si on place ces bou¬
tures dans un terrein maigre, les fleurs reprennent leur forme
naturelle, d'où l'on conclut que cette monstruosité est du® à
une surabondance de sucs. On s'est assuré que le peloria n'est
qu'un accident, en voyant plusieurs plantes dont une partie
des fleurs avoit conservé sa forme ordinaire, tandis que l'autre
ctoit changée en peloria. On l'a d'abord observé sur ta linaire
commune, ensuite sur la linaire bâtarde , sur la linaire ternée ,

la linaire pourpre {antirrhinumpitvptireitm, L. ), et la linaire-
rouillée (antirrhinum œruginetmi, Gou.). Leers dit avoir ob¬
servé un fait analogue sur la violette de Mars ; Coquebert sur le
rhinarilhus crista galli; TrattinicS. sur le dracocéphate d'Au¬
triche ; et les fleurs terminales des galeopsis et de quelques
autres labiées, semblentoffrirun phénomène semblable : d'où l'on
peut présumer que cette monstruosité est commune à» toutes les
fleurs irrégulières.

§. Ier. Feuilles anguleuses
»634. Linaire cymbahure- Linaria cymbalariœ*

Linaria cyntbalaria, Mitt. Diet. ». »5.— Antirrhinum cymba—
laria. Litirr. spee, 8S1. Boll. Ifcrb, t. 3q5. —lElcitine cymba ¬
laria. Mœneli. Meth. 5a5. — Antirrhinum hederaceum. Lam.

FC fr. 2. p. 338. -—Cam, Epit. 860, ie,
0» 4
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jS. Flore albo.

Ses tiges sont grêles, rampantes, assez longues et, très-gla¬
bres; elles sont garnies de feuilles alternes, pétiolées, très-
lisses, arrondies, cordiformes à leur base , et découpées en cinq
lobes ou cinq grandes crénelures ; ses fleurs sont axillaires, so¬
litaires et portées sur de longs pédoncules ; leiir couleur est bleue
et leur palais jaunâtre : il leur succède une capsule arrondie ,

remplie de semences ridées. On trouve celte plante dans les
fentes des vieux murs. On la dit astringente et vulnéraire. On
en trouve une variété à fleur blanche. © , Lam. ; ^ , Lint).

a635. Linaire poilue. Linaria pilosa.
Antirrhinumpilosum. Linn. Matrt. 29. Jaeij. OI>s. 2. p.29.1.48.

Elle ressemble absolument à ia eymbalaire ; mais elleest toute
hérissée de poils mous et rapprochés ; ses feuilles ont ordinai¬
rement neuf à onze lobes dans leur circonférence, ty. Elle crort
dans les Alpes ( Toitra. ) ? dans les Pyrénées ? ( Linn. ) ; elle est
commune au jardin des plantes, oh elle est presque naturalisée.
J'ai sous les yeux des échantillons de cette plante, recueillis aux
marais Pontins, par M. Yabh

2036. Lïnaire élatioe. Linaria elatine.
JLinaria elatine. Desf. Art. 2. p. 3y. — Antirrhinum elalin'e..

Linn. spee.85i. Bull.Herb. t. 245. — Antirrhinum auricula-
tum. Lara. FI. fr. 3. p. 33g. —Elatine kastata. Moench.Methv
5a4- — Cam.Epi t. 754.

Cetteplante est intermédiaire entre la précédente et la suivante,
et leur ressemble an point qu'il est quelquefois assez difficile de
l'en distinguer ; cependant ses tiges sont plus foibles, tout-à-
fait couchées et rampantes : ses rameaux sont ouverts , à angles
droits; elle n'a ordinairement à sa base qu'une ou deux paires
de feuilles opposées et ovales ; toutes les autres sont alternes ,

auriculées et comme tronquées dans leur partie inférieure ; les
fleurs sont solitaires, axillaires et soutenues par des pédon¬
cules plus longs que les feuilles. Cette plante croît dans les
champs. ©.
. \ 2637. Linaire Bâtarde. Linaria spuria.

Linaria spuria. Mill. Diet. il. i5. — Antirrhinum spuriiim. Lime,
spec. 85.1. Ft. Dan. t. gi3. Lam. Fl. fr. 2. p. 33g. — Fuelis^
Hist. 167. ic.

£. Peloria. —Stehel. Act. Hely. 2. p. 25. t. 4.
Ses tiges sont foibles, un peu couchées, velues et rameuses %
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ses feuilles sont pétiolées, ovales , molles, velues , un peu blan¬
châtres , et ordinairement très-entières ; les inférieures sont
opposées , et les supérieures sont "alternes : les fleurs sont axil-
laires, solitaires, portées sur des pédoncules longs et filiformes ;
elles sont jaunes, et leur lèvre supérieure est d'un violet noi¬
râtre. La variété /8 a été trouvée aux environs de Saint-Pierre-
le-Moutier, parM. Simonnet. Cette plante est commune dans
les champs. O. Elle est émollienle et résolutive. On la con-
nolt sous le nom vulgaire de velvote.

II, Feuilles entières, les inférieures verticilléès.
a638. Linaire réfléchie. Linaria rejlexa.

Linaria refiexa. Desf. Atl. 2. p. 42. — Antirrhinum, rejlcxum.
. Lirrn. spec. 867. Vahl. Symh. 2.p. 67. — Ail. Mîsc. Xaur. r.

p. 88.2. p. 2o5.1.1.
Sa racine, qui est petite et fibreuse, pousse plusieurs tiges

grêles, étalées, glabres, simples, longues de 1-2 décîm.; les
feuilles sont orales , sessiles, entières, glabres, toutes verti-
cillées trois à trois , excepté les feuilles florales ; leurs fleurs
naissent solitaires et pédoncùlées à l'aisselle des. feuilles supé¬
rieures; les pédoncules dépassent la longueur des feuilles et
se courbent en bas après la fleuraison ; le calice est à cinq
lanières pointues; la corolle est d'un bleu pâle, blanche ou
jaunâtre, son éperon est droit, pointa , deux fois plus long que
le reste de la fleur; la capsule est globuleuse ; lés graines pe¬
tites, ridées, non bordées de membranes, ©. Elle croît dans les
champs de i'isle de -Corse, près 8. Fiorenzo ( Valle. Ail.).

2639. Linaire ternée. Linaria triphylla.
Linaria triphylla. Mill. Diet. n. 2. Desf. Atl. 2. p. 4°.—An¬

tirrhinum triphyllum. Linn. spec. 852. Lam. Diet. 4. p. 35o. —
Bocc. Sic. p. 45. t. 22.

JÏ. Peloria. —Roem. Arch. Bot. 1. st. 1. p. 125.
Ses tiges sout droites , simples , glabres et hautes d'environ

a décim.; ses feuilles sont ovales, lisses, un peu charnues et
disposées trois ensemble, à chaque nœud, excepté celles qui
sont dans le. voisinage des fleurs ; ces dernières sont plus pe¬
tites et pointues : lés fleurs sont disposées en épi terminal et
ressemblent beaucoup à celles de la linaire ou du muflier com¬
mun : leur corolle est blanchâtre , avec un palais jaune, et se
termine par un éperon assez long, droit et pointu. Cette plante
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a été observée par domFourmeault, dans les envirôns d'Àrvert,
auprès de la Tremblade en Saintongc. ©.

3640. Linaire bigarrée. Linaria versicolor.
Linaria versicolor. Moench. Meth. 5s3. — Antirrhinum versi¬

color. Jac<j. Misc. 3. p. 33Cu Icon. rar. I. t. 116. Lain. Diet.
4. p. 35a. Wild. spec. 3. p. 23g.

Sa racine pousse ordinairement plusieurs liges droites, gla¬
bres , un peu rameuses, longues de 2-5 décim.; ses feuilles
inférieures sont opposées ou verticillées trois ou quatre ensem¬
ble ; les supérieures sontéparses; toutes sont linéaires-lancéo¬
lées, planes, glabres, plus larges dans le bas de la plante; les
ileurs forment des épis terminaux au sommet de la tige et des
branches principales ; l'axe de l'épi, les pédicelles et les calices,
sont garnis de poils courts, serrés et visqueux ; la corolle est
d'un jaune pâle, avec le palais d'un jaune doré, et l'éperon
violet; cette corolle est à-peu-près de la grandeur de celle de
la linaire commune; son éperon est droit, plus long que le pé-
dicelle. ©. Cette plante se trouve dans le midi de la France,
au mont d'Or, selon l'herbier de M. Thouin. J'en possède un
échantillon que je crois originaire de Narbonne.

2641. Linaire rayée. Linaria striata.
Antirrhinum striatum. Lam, Fl.fr. 2. p. 343. — Antirrhinum

repens. Smith. Fl. brit. a. p. 658.—Antirrhinum monspessu-
lanum. Vill. Dauph. 2. p. 436.—Linaria decumbens. Moench.
Meth. 5a3.

a. Foliis sparsis caule ramoso. —Antirrhinum striatum. Lam.
Diet. 4. p. 35 r. — Antirrhinum monspessulanum. Linn, spec*
854. — Dill. Ekh.,t. i63. f. 197.

/8. Foliis imis vertieillatis, caule ramoso. — Antirrhinum gal-
lioides , var. Lam. Diet. 4- p- 35a.

y. Foliis conferlis, caule stmplici.—Antirrhinum repens. Linn,
spec. 854« —Antirrhinum gallioides, var. a. Lam. Diet. 2. p.
351.

t. Foliis vertieillatis distantibus, caule simplici.
Cette espèce se distingue de toutes les autres, à sa fleur

blanchâtre , marquée de raies bleues ou violettes , et tachée de
jaune sur le palais.; à son éperon très-court; à sa racine qui,
rampe sous terre; ses tiges sont droites ou à peine étalées,
simples ou rameuses , hautes de 2-4 décim., glabres et un péu-
glauques, ainsi que lé reste de la plante ;. ses feuilles sont tou¬
jours linéaires , tantôt éparses, tantôt verticillées , tantôt ser¬
rées, tantôt écartées : le port de cette plante est extrêmement
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variable.Elle croît daps les lieux pierreux ,etsur-tout clans les
sois calcaires ou erajeux. Elle fleurit en été ; sa fleur est souvent
odorante , mais l'intensite' de cette odeur varie , d'après Smith ,

selon l'heure de la journée.
2642. Linaire à feuilles de Linaria thymifolia.

thym.
Antirrhinum ihymifothrm. Vahl. Syml). 2. p. 67. Wild. spec.

3. p. 343.
Cette plante est entièrement glabre et d'un verd un peu

glauque; sa racine pousse plusieurs tiges grêles, couchées, sim¬
ples ou rameuses , longues de 2 décim.; ses feuilles sont oppo¬
sées ou ternées, ovales, rétrécies aux deux extrémités; celles
du bas sont petites et arrondies; celles du haut alongées et
oblongues : les fleurs sont en petit nombre, pédicellées, termi¬
nales , réunies ep tête serrée ; les bractées, quoique fort petites,
sont plus longues que les pédicelles ; la corolle est jaune et
ressemble à celle de la linaire couchée ; l'éperon est un peu
courbé, d'un jaune crtrin; le palais est d'un jaune orangé,
hérissé de poils. Cette jolie espèce m'a été communiquée par
M. Brongniart, qui l'a trouvée dans lesdunes sablonneuses voi¬
sines du bord de la mer, à l'embouchure de l'Adour près Bajonne,
3643. Linaire des Pyrénées» Linaria Pyrenaica.

Antirrhinum JPyrenaieum, Ramond. Pyr. ined.
Cette espèce a le port de la linaire couchée, et ressemble

beaucoup à la linaire bigarrée, et sur-tout à la linaire triste
( antirrhinum triste^ Linn.) ; sa racine pousse plusieurs tiges
longues de 1-2 décim., couchées à la base, ascendantes , cylin¬
driques , glabres et garnies de feuilles jusqu'au-delà dp milieu
de leur longueur, nues et hérissées de poils articulés dans ta
partie qui soutient l'épi; les feuilles sont linéaires-lancéolées ,

planes, glauques, un peu charnues, verticillées quatre à ehwj
ensemble dans le bas, ternées ou opposées dans le milieu, al¬
ternes vers }e haut; les-fleurs forment un épi court et serré;
les bractées soiit linéaires, hérissées;Je caljce est à cinq divi¬
sions , dont la supérieure est deux fois plus longue que les autres;
la corolle est grande, d'au jaune pâle, avec le palais d'un jaune
orangé, et l'éperon citrin marqué de raies d'un verd noirâtre ;
le tube de la corolle est d'un diamètre à peine plus grand que
l'éperon , tandis qwe la linaire triste a le bas du tube très-renflé-
et d'un diamètre, triple de celui de l'éperon ; l'ovaire est arrondi t
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couronné au- sommet de poils glanduleux, et placé sur un bour¬
relet chafnu. Cette espèce diffère de la linaire bigarrée, par ses
feuilles plus courtes , ses tiges couchées et son éperon jaune; de
la linaire couchée, par ses feuilles plus larges, par ses fleurs
deux fois plus grandes et disposées en épi plus serré , par so«
éperon rayé et par sa tige bien plus hérissée vers le sommet»
Elle croît dans les champs et les terreins remués , et a été dé¬
couverte par M. Ramond , dans les vallées moyennes des Pyré»»
nées, aux environs de Barrèges; elle se trouve depuis la plaine
jusqu'à 1800 mètres de hauteur.

2644» Linaire couchée. Linaria supina»
Linaria supina. Desf. Atl. a. p. 44> — Antirrhinum supinum.

Linn. spec. 856. Lam. Diet. 4- P- 355. — Linaria Ji/iformis.
Moench. Mcth. 5a3. — Clus. Hist. 1. p. 321. ic.

/3. Antirrhinum dul/ium. Vill. Dauph. a. p. 437.
Les tiges de cette^plante sont nombreuses, diffuses, hantes

de I2-i5 centim., d'un verd glauque, etglabres dans leur partie
inférieure ; elles sont garnies de feuilles linéaires , presque fili¬
formes , d'une couleur semblable à celle des tiges, verticillées
quatre à quatre dans le bas de la plante et éparscs dans la partie
supérieure : les fleurs sont terminales, disposées en épi lâche,
d'un jaune pâle , et munies chacune d'un éperon presque droit,
assez long et pointu. On trouve cette plante sur les collines arides
et sablonneuses, parmi les cailloux , le long des torrens. O.

2645. Linaire des champs. Linaria arvensis.
Linaria arvensis, et. Desf. Atl. 2. p.45. —Antirrhinumarvense-.

Wild. spec. 3. p. 244. —Antirrhinum arvense , et. Linn. spec.
855. Lam. Diet. 4- p. 355. —Linaria carnosa. Moench. Meth.
5a3.—Dill. Ellh. t. i63. f. 198.

Sa tige est rameuse, droite, haute de 1-2 décim», glabre,
garnie de feuilles linéaires, dont les inférieures sont verticillées
et les supérieures éparses; le haut de la tige et les calices sont
couverts de poils courts et un peu visqueux; les fleurs sont
disposées en épi vers le sommet des branches, munies de brac¬
tées réfléchies ; elles sont très-petites , de couleur bleuâtre ; leur
éperon est recourbé. ©.Cette plante.croît dans tes champs cul¬
tivés , sur-tout dans les provinces méridionales.

2646. Linaire simple. Linaria simplex.
Antirrhinum simplex. Wild. spec. 3. p. 243. — Antirrhinum

parvijlorum. Jacq. ie. rar. 3. t. 4S0. non Deaf. — Antirrhinum
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offense, jt. Linn. spec. 855-—Linaria arfcnsis, |3.Desf. Ail.
2. t>45.

Cette espèce est remarquable , ainsi que la précédente, par
l'extrême petitesse de ses fleurs ; elle se distingue de la linaire
des champs , par sa tige simple, plus droite et plus élevée ; par
sa fleur constamment jaune ; par son éperon droit et non re¬
courbé : ses calices et la sommité de la plante sont couverts de
poils visqueux plus ou moins nombreux. O- Elle croît dans les
champs cultivés des provinces méridionales, aux environs de
Montpellier, de Sorrèzc, etc.

2647. Linaire de Chalep. Linaria Chalepensis.
Linaria Chalepensis. MilL Diet. n. 12. — Antirrhinum Chale-

pense. Lion. spec. 809. Lam. Diet. 4« p* 355. — Antirrhinum
album. Lam. H. fr. 2. p. —Linaria alba. Mcencb. Meth.
524. — Triumf, Gbs. t. 87. f. 2.

Sa tige est haute de 3 décîm., cylindrique, presque simple
Ou chargée de quelques raineauxcourts dans sa partie supérieure;
ses feuilles sont assez longues, étroites , linéaires, pointues et
d'un verd un peu glauque ; celles des nœuds inférieurs sont
verticillées quatre ou cinq ensemble , mais les verticîllesne stmt
point serrés; les fleurs sont blanches, portées sur des pédon¬
cules très-courts, et disposées en épi terminal ; leur éperon est
fort long et très-grèle ; le calice est divisé en folioles linéaires,
plus longues que la corolle et irrégulièrement ouvertes. Cette
plante croît dans les lieux cultivés , aux environs de Montpel¬
lier. O.

2648. Linaire de Pélissier. Linaria Pelisseriana.
Antirrhinum Pelisserianum. Linn. spec. 855. Jjam. Diet- 2. p.

356. — Barr. ic. t. 1162. — Magn. Bot. p. i58. ic.
Sa tige est hante de iS-iS centim., droite , cylindrique ,

très-glabre , et presque simple ; ses feuilles sont étroites, li¬
néaires , alternes , moins rapprochées que celles de la linaire
rayée , et ternées ou quaternées inférieurement : les fleurs sont
petites, de couleur violette, avec un palais blanc rayé ; elles
onCun éperon droit et un peu plus long que leur corolle. On
trouve celte plante dans les lieux pierreux, aux environs de
T'a ris, d'Etampes (Guett. ); d'Orléans (Dub.); de Nantes
(Bon.); en Bourgogne (Dur.); en Provence dans les bois
(Gér.); aux environs de Nice{Âll.); de Sorrèze; à Gramoat
près Montpellier, etc. O.
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2649. Liaaire des rochers, Linaria saxatilis.

Antirrhinum saxalile, Linn. Main. ^>6. Lam, Diet. p. 356.
*>a racine est dure , épaisse au collet, fibreuse à l'exlrémilé j

elle pousse plusieurs tiges droites ou un peu étalées, hautes de
1 décirii. , garnies , ainsi que les calices, de poils courts, serrés

. et visqueux : les feuilles sont linéaires , verlicillées dans le bas ,

éparses dans le haut de la/plante; les flqurs naissent en épis au
sommet des tiges et des branches j ces épis sont d'abord serrés
et s'alongent pendant la maturation j les corolles sont jaunes ,

tachées, selon Linné , de point fauves sur la gorge et le palais}
les capsules sont arrondies , de la longueur des lobes du calice.
Cette espèce croît sur les côtes de Bretagne (Mor. ), à Piriac
près Nantes, et à l'isle de Noirmoulier (Bon.). Elle m'a été
communiquée par M. du Petit-Thouars.
2650. Linaire des Alpes. Linaria Alpina.

Antirrhinum Alpinum. Linn. spec. 856. Jacq. Austr. t. 58. Lam.
Diet. 4. P- 358. — Clus. Hist. 1. p. 222. f. 2.

fi. Caute erecta.

Ses tiges sont longues de i5-t8 centimètres, très-glabres
et couchées sur, la terre ; ses feuilles sont verticiilées , urt
peu charnues et d'un verct 'glauque ; les inférieures sont
obtuses et presque ovales ou elliptiques ; celles du milieu
des tiges sont lancéolées , et les supérieures sont linéaires j
elles ont rarement plus de 2 centimètres de longueur. Les
fleurs sont terminales, disposées en un épi court et serré , et
d'une belle couleur bleue , avec le palais d'un jaune orangé. Cette
jolie plante croît dans les Alpes , les Pyrénées , parmi les rochers
humides , et sur-tout dans le sable quartzeux qui entoure les
glaciers et les torrens; ses graines entraînées par les eaux,
amènent de temps en temps la plante dans les plaines du pied
des Alpes ; ainsi, on la trouve quelquefois le long de PArve, aux
environs de Genève. La variété fi croît dans ie Jura , au fond
du Creux du Vent, et près du lac de Joux ; elle se distingue à
sa tige droite et à ses feuilles plus étroites. Dans l'une et l'autre
variété j la couleur de la fleur offre trois nuances : elle est or¬
dinairement bleue, avec le palais jaune; quelquefois toute
tileue , et rarement bleue, avec le palais blanc, d-
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a651. Linaire à feuilles Linaria origanifolia.

d'origan.
Antirrhinum origanifolium. Linn. spec. 85a. Lam. Diet, /f. p.

359.— Barr. ic. £9$. noa. ïio3 e* maté*— Maga. Bot,
25. ic. mal.

Sa tîge est haute de 12-15 centlm., grêle, cylindrique,
foible , un peu branclme et chargée, dans sa partie supérieure,
de poils courts et très-fins; ses feuilles sont lancéolées, élargies
et presque ovales vers leur sommet, >.sur-lout les inférieures
qui ont assez de ressemblance avec celles de l'origan ou du
serpoltel ; elles sont légèrement velues en leur bord : les'fleurs
sont une fois plus grandes que. celles de la précédente j elles
sont bleuâtres, et leur éperon, qui est d'un rouge violet, n'égale
pas en longueur la moitié de la corolle. Cette plante croît sur
les murs et les rochers des provinces méridionales en Piémont j
dans les Pyrénées j à Narbonne; aux environs de Monfpellier
dans les lieux appelés Garrigues, entre Laverune et Pignan,
au Capouladou ( Magn. ); aux rochers de Mijoulan (Gou. ) ; dans
le midi de la Provence{ Gér. ) ; à Sainte-Victoire, Roquefeuil,
Pourrières et Vaumare ( Gar. ) ; à Grenoble, le long de l'Isère,
au Pont en Royans (Vill.)j au mont d'Or (Linn.); au Cantal
(Delarb.). O ?

2652. Linaîre naine. Linaria minor.
Antirrhinum minus. Linn. spec. 85a. Lam. Diet. 4- p. 36o. FI,

dan. t. 5oa. — Linaria minor. Desf. Atl. 2. p. 4®- — Linaria
viscida. Moench. Meth. 524- —Lob. ic.t. 406. f. 1.

Toute la plante est chargée de poilscottrts , un peu visqueux j
sa tige est haute de 12.-18 centim., droite et très-rameuse ; ses
feuilles sont petites , lancéolées, obtuses , et quelquefois un peu
elliptiques) les inférieures sont opposées, et toutes les autres
sont alternes : les fleurs sont petites, d'un rouge un peu violet,
blanchâtres en leur lèvre inférieure , solitaires, pédoneulécs, et
disposées dans les aissfelles des feuilles ; leur éperon égale en
longueur la moitié de la corolle. Cette plante croît dans les
lieux secs et sablonneux, les champs cultivés et les décombres,©.

§. III. Feuilles entières toutes alternes.
»655. Linaire à feuilles de Linariagenistifolia.

genêt.
Linaria genistifolia. Mill, Diet. n. 14» — Antirrhinum genisti-

folium. Linn. spec. 858. Jacq. Àustr. t. .»44- ~ Antirrhinum
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pallidiflorian. Lom. Fl. fr, », p.34i«~- Çlus. Hist. 1. p. 3aa«
f. 1.

Ses tiges partent plusieurs d'une même racine et s'élèvent
jusqu'à 6 déci m. ; les feuilles sont lancéolées, pointues , plus
larges, plus fermes et plus grandes que dans la linaire com¬
mune, mais d'ailleurs assez semblables à celles de celte plante;
la tigese divise vers le haut en plusievfirs rameaux courts etgrèles ,

ce qui forme une panicule irréguliëre et effilée ; les fleurs sont
d'un beau jaune, à-peu-près de la grandeur de celles delà linaire
commune; leur palais est hérissé de poils ; les divisions dii calice
couvrent presque la capsule, ty. Elle croît dans les lieux mon-
tueux , en Alsace ( Mapp. ); au pied du mont Saint-Bernard ( C.
Bauh. ) ; à la vallée de Saint-Nicolas près Praborgne ( Hall. ) ; en

Valgaudemar et à la vallée de CerVières près Briançon (Vill. ) ;
aux environs de Suze (AU.).

2654« Linaire commune. Linaria vulgaris.
Linaria vulgaris. Mœncb. Metli, 5»ij. — Antirrhinum linaria.

Linn. spec. 858. Lam. Diet. 4. p. 862. Bull. Herb. t. 261. —
Antirrhinum commune. Lam. Fl. fr. 2. p. 34«-—Lam. Epit.
9Ï0. ic.

/3. Peloria. Linn. Amoea. Acad. i.p. 55. t. 3.
Ses tiges sont hautes de 5 décim., droites , ordinairement

simples, et garnies dans toute leur longueur de feuilles nom¬
breuses, éparses, étroites, linéaires et pointues; ces feuilles
sont tin peu redressées, et ont une couleur glauque : les fleurs
sont grandes , droites , ramassées , etforment un bel épi au som¬
met de la plante ; leur corolle est d'un jaune pâle , mais lepalais
qui se trouve à leur entrée , est d'une jaune rougeâtre ou de la
couleur du safran. On trouve cette plante dans les terreins in¬
cultes.

CDVII. MUFLIER, ANTIRRHINUM.
Antirrhinum. Tourn. Juss. Desf. —■ Antirrhini sp. Lion.

Lam.

Car. Ce genre diffère de la linaire parce que la corolle est
seulement bossue à la base, mais ne se prolonge pas en épe¬
ron; que sa capsule est oblique-à sa base et s'ouvre au. sommet
on trois trous peu réguliers.

a65S.
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2655; Muflier à grande fleur. Antirrhinum majuSi

Antirrhinum mojus. Linn. spec. 85g. Lam. IUustr. t. 531. f. i.
<t. Folio rotundiore. — Antirrhinum lalifolium. Mill. Diet. n.

—Bocc. Mes. t. ^i.
fi, Folio longiore. ~ Anlirrhihum tnajus. Mill. Diet. n. 3. ~

Lofe. ie. u 4°4* f* a-
Sa tige est haute de 6-9 décim. , lisse et rameuse ; ses

feuilles sont lancéolées, un peu obtuses, d'un verd foncé, très-
lisses , alternes sur la tige et opposées sur les rameaux ou sur
les jeunes poussés ; ses fleurs sont grandes j fort belles $ de couleur
blanche, rose ou purpurine; avec un palais jaiine; et sont disposées
au sommet de là plante ; elles ont un calice court, dont les folioles
sont ovales : leur fruit est une capsule oblongue qui a quelque
ressemblance avec la tête d'un veau ou d'un cochon ; les lobes du
Calice sont courts et obtus. Cette plante croît sur les vieux murs
èt dans lés lieux pierreux, cf. Ou la cultive dans les parterrés
pour la beauté de ses fleurs; elle est vulnéraire et résolutive;
On là Commît sous le nom de mufle de veau.

2656. Muflier rubicond. Antirrhinum orontiuriti
Antiithinurii orontium. Linn.spec. 8ôa. Lam. Illlistr; t. 53i. f.

». — Gam. Epit. g»3. ic.
Sa tige est lisse, peu rameuse j et s'étèvé à peine jusqu'à

S décim.; ses feuilles sontglabres, assez; longues, plus étroites
que Celles de l'espèce précédente , un peu distantes et la plupart
opposées; celles qui tiennent lieu de bractées sont alternes : les
fleurs sont presque sessiles, solitaires, d'un rouge assez vif, et
sont à-péu-près sessiles dans les aisselles supérieures des feuilles;
les lobes du calice sont longs et linéaires. Cette planté croît
dans les champs; ©.
A657 • Muflier toùjotirë Antirrhinum sempervirèhSt

verd;
Anlirrhinurn sëntpervirens. Lapeyr. Fi. pyr. 1. p. 7. t. 4«

Une souche ligueuse et tortueuse, émet plusieurs ràmeaui.
diffus j longs de 4-ia centime, couverts, ainsi qùe leS feuilles,
les pédoncules et les calices, dé poils courts, serrés , qui leur
donnent une teinte un peu grisâtre ; les feuilles sont opposées ;
Ovales , entières , persistantes , un peu rétrécies en pétioles ;
les fleurs sont Solitaires aux aisselles des feuilles , pétiolées ,

assez grandes, d'un blànc tirant sur le rouge, pubèseentes eiï
dehors ; la capsule est arrondie. l>. Cette plante croît dans lea

Terne lit;
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Pyrénées, et en particulier sur les murs de l'eglise de Gerdre,
dans la vallée de Lavedan.

a658. Muflier velouté. Antirrhinum molle.
Antirrhinum molle. Linn. spec. 860. Lam. Diet. 4- p. 366.

Cette espèce ressemble beaucoup au muflier toujours-verd ,

mais elle s'en distingue parce qu'elle est entièrement couverte d'un
duvet mou , blanchâtre et presque laineux; que ses feuilles sont
plus petites , très-obtuses, de forme ovale, peu rétrécies à leur
base ; que les lobes ducalice sont ovales et deux fois plus grands ;
que ses fleurs sont plus grandes, plus velues en dehors et d'une
couleur rouge plus décidée. Cette plante » été trouvée par
M. Brongniart, dans les Alpes. ty.
a65g. Muflier faux-asaret, Antirrhinum asarina.

Antirrhinum asarina. Linn. spec. 860. — Antirrhinum asari-
num. Lam. Ft. fr. a. p, 348. — Asarina procumbens. Mill.
Diet. n. i.—-Lob. ic. t. 601. f. a.

Ses tfges sont très-velues, rameuses et diffuses ; ses feuilles
sont opposées, pétioîées, arrondies, échancrées en cœur à leur
base, et crénelées ou lobées en leur contour; les fleurs sont axil-
laires , solitaires > pédonculées , assez grandes , de couleur
blanche et un peu rougeâtres ; le pistil est d'une couleur
pourpre foncée. On trouve cette plante dans les rochers des
provinces méridionales, à l'Esperou près Montpellier; dans les
Cévennes près Narbonne. Linné et, d'après lui, tous les au¬
teurs l'indiquent aux environs de Genève ; mais cette planle n'y
croît point, et on aura sans doute mis par erreur de typogra¬
phie , Genevœ pour Sebennœ.

CDYXII. ANARRHINE. ANARRJJI NUM.
Anarrhinum. Desf. — Antirrhini sp. Linn. — Dodarliœ sp.

Mill.
Car. Le calice est persistant, à cinq lanières profondes;

la corolle est tubuleuse, munie ou dépourvue d'éperon à sa
base', toujours ouverte à l'entrée et sans palais proéminent; la
capsule est arrondie , munie de deux trous au sommet, et s'ouvre
en plusieurs valves , comme dans les linaires.

Obs. Outre la structure de la corolle qui distingue ce genre
des linaires et des mufliers , il s'en éloigne encore par le port t
toutes les espèces ont des feuilles radicales, grandes, étalées,
dentées ou lobées; des feuilles canlinaires , nombreuses , étroites
èt redressées ; des fleurs petites et nombreuses.
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2660. Ànarrhine paque- Anarrhinum bellidi-

rette. folium.
Anarrkinum bellidifolium. Desf. All. 2. p. 5i. Wild. spec. 3.

p. 260. — Antirrhinum bellidifolium. Linn. Mant. 417 - Lam.
Diet. 4- p- 363. —Bauh. Prod. 106. ic.

Sa tige s'élève un peu au-delà de 3 décim. ; elle est droite,
grêle, cylindrique et rameuse dans sa partie supérieure ; les
feuilles radicales sont ovales, spalulées , dentées, glabres et
nerveuses; celles de la tige sont divisées, dès.leur base , en
trois ou quatre découpures linéaires, terminées chacune par
une petite pointe aiguë : les fleurs forment des épis très-grèles ,
au sommet de la tige et des rameaux; elles sont fort petites,
presque sessiles , blanchâtres intérieurement et d'un bleu violet
à leur extrémité : leur éperon est recourbé et très-petit, g.
Cette plante croît dans les terres un peu stériles , le long des
chemins ; à Vernier et Satigny près Genève ; aux environs
de Sorrèze; à Valence, le long du Rhône et entre Grenoble
et Lyon; dans la Provence septentrionale (Gér.), au Pas-de-t
Truy (Gar.); dans les Cévennes et à l'Esperou, an Capou-
ladou et à Saint-GuîHin-le-Désert près Montpellier {Gou. ) ;
près Oneille, Grognard, Gossan , Borgmassin , et le long du
Tesîn {Ali. ) ; dans les Pyrénées ( Ram. ). On la trouve actuel¬
lement assez abondamment au bois dé Boulogne près Paris ,

mais elle y a été semée.
cdix. digitale. digitalis.

Digitalis. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.— Digitalis sp. Tourn.
Car. Le calice esta cinq parties inégales; la corolle est en

cloche; son limbe est à quatre lobes obliques et inégaux; les
étamincs sont au nombre de quatre, dont deux plus courtes , et
on trouve au fond de la corolle le rudiment d'une cinquième éta-
mine ; la capsule est ovale, pointue, séparée en deux loges par
une double cloison.

Obs. Les feuilles sont toujours alternes; les fleurs en grappes
ou en épis terminaux.

2661. Digitale pourpre. Digitalis purpurea.
Digitalis purpurea. Linn. spec. 866. Lam. Diet. 2. p. 268.

Illustr. t. 525. f. I. Bull. Herb. t. 21.

|8. Flore albo. Vaîll. Bot. p. 80.
Sa tige est haute de 6-9 décim., droite, velue et ordinai¬

rement simple; ses feuilles sont ovales, pointues, blanchâtres et
Pp a
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cotonneuses en dessous, presque ridées, dentées en leurhor<î
et rélrécies en pétiole à leur base ; les inférieures sur-tout sont
molles et sensiblement péliolées : ses fleurs sont grandes , de
couleur purpurine, agréablement tachées ou tigrées dans leur
intérieur et un peu pendantes, formant un épi fort long "et
terminal ; les lobes du calice sont ovales , et la lèvre supérieure
de la corolle est entière. La variété /î a la fleur blanche. Cette
plante croît dans les bois montagneux et les terreins pierreux }
elle est assez fréquente aux environs de Paris.
2662. Digitale à feuilles Digitalis thapsi.

de molène.
Digitalisth'apsi. Linn, spec, 867 Bocc. Mns. 2. p. 107. t. 85.

Cette plante semble réunir le feuillage de la molène bouillon-
blanc, avec la fleuraison de là digitale pourpre; elle est entière¬
ment couverte de poils cotonneux, plus abondans à la surface
inférieure des feuilles ; sa lige est droite , simple; ses feuilles
lancéolées, décurrentes sur la tige en deux appendices réflé¬
chis , presque entières sur les bords ; les fleurs forment une
grappe simple; le calice est cotonneux, à cinq lobes ovales-
lancéolés; la corolle est purpurine, tachée en dedans , un peu
pubescente en dehors. Je décris cette plante d'après un échan¬
tillon originaire d'Espagne , conservé dans l'herbier de M. Des¬
fontaines. ty. Elle se trouve en Savoie, dans les lieux froids
( Bocc. ) ?'
a663. Digitale à grande fleur.. Digitalis grandijlora.

Digitalis grandiflora. Cam. Fi. fr. 2. p. 332. AU. Ped. n.258«
Digitalis ambigua. Murr. Syst.- /\go. Linn, f. suppl. 280. —
Digitalis ochr&leuca. Jacq. Hort. "Vind. 1. t. — Digitalis
lutca. Poll. Pali. n. non Linn.

Sa tige est haute de 6 décim. , droite, simple et un peu
Velue, sur-tout dans sa partie supérieure; ses feuilles sont
lancéolées, pointues , embrassantes , glabres, en dessus, mais
velues en leur bord et en leurs nervures postérieures ; les
feuilles du sommet de la plante sont larges et presque ovales ;
les fleurs forment un épi ordinairement plus court que dans
les autres espèces ; leur corolle est grande , ventrue et évasée
èi son ouverture, d'une couleur jaunâtre assez sale et veinée ou
mêrnetache'e de pourpre dans son intérieur, On trouve cette
plante dans les lieux montagneux et couverts en Alsace ; dans
les basses Alpes; dans'les Vosges, à Remircmont ( Bach. ), etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES P E R S O N Ê E S. 5ç)j
Elle est assez distinguée des autres espèces pour n'être point
appelée ambiguë.
2664. Digitale à petite fleur. Digitalis parviflora.

Digitalis lutea. Linn. spec. 867. Jaccp Hort. Vind. t. io5.no»
Poll. —Digitalisparviflara. Lam. Fl. fr. 2. p. 333. All. Ped.
n, a$7. — Lob. ic. t. Sfî* f, n*

Cette espèce diffère, on ne sauroit davantage, de- la pré¬
cédente j> ses feuilles sont étroites, beaucoup plus dures et
très-glabres; ses fleurs sont petites,, peu ventrues,, nullement
tachées dans leur intérieur, et partagées, en cinq découpures
pointues; elles sont d'une couleur pâle, nombreuses T et forment
«n épi long très-garni ; leurs pédoncules ni-leurs.calices ne sont
point velus comme dans les autres espèces. On trouve cette
plante dans les terreins pierreux et montagneux,,dans les Py¬
rénées, les Alpes, le Jura. 3e-

?665. Digitale rouille'e. Digitalisferruginea.
Digitalis ferruginea. Lian. spec. 867. Sabb. Hort. 2. t. 86. —,

Digitalisferruginea, var. «. Lam. Diet. a. p. 280..—-Moris.
». 5. t. 8.X 2.3.,

Toute cette plante est glabre, lisse, ferme; elle s'élève jus¬
qu'à 1 etr 2 mètres de hauteur; ses feuilles sont sessiles-, lan¬
céolées , marquées en dessous de nervures proéminentes ; les
fleurs forment de longues grappes terminales , simples ou ra¬
meuses ; elles sont presque sessiles, dé couleur de rouille et un
peu plus grandes que celles de l'espèce précédente ; leurs bractées
sont lancéolées, aiguës; les lobes du calice sont, au contraire,
ovales et très-obtus ; la lèvre inférieure de là corolle est à trois-
lobes, dont deux latéraux et- le t roisième grand, concave et-
fortement hérissé de poils en dessus, %■. Cette plante croît en
Piémont, sur lés collines dé Robbio, et entre Brognardo et
Cavatore (AU.).

CDX. G RATIO LE. QR ATIO LA.

Gratiola. Liun. Juss. Lam. Goerln..—Digitalis sp. Tonrn»
Car. Le calice est à cinq parties , muni de deux bractées à

Sa base; là corolle est tubulcuse , à deux lèvres pan distinctes ;
l'a supérieure échancrée; l'inférieure à trois, lobes égaux ; les
êtamines ont quatre filamens , dont deux seulement portent des
anthères ; léfondde la corolle présente la rudiment d'une chi-

,
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quiè.me éiamine; la capsule est ovoïde , divise'e en deux loges
par une cloison simple.

Obs. Les feuilles sont opposées3 les fleurs solitaires aux ais¬
selles des feuilles.

3666. Gratiôle officinale. Gratiola officinalis.
Gratiola officinalis.Linn. spec. 24. Bull.Herb. t. i3o. Lam. Diet.

3. p. 26.—-Lob. ic. t. 435. f. 2.
j3. Afpina. J. Bauh. Hist. 3. p. 435.

Sa tige est haute de 5 décim., droite, cylindrique', garnie
de feuilles- dans toute sa longueur et ordinairement simple 3
ses feuilles sont opposées , sessiles , ovales-lancéolées, dentées
vers leur sommet, lisses, glabres et marquées de trois nervures
longitudinales 3 ses fleurs sont axillaires, solitaires, pédoncu-
lées et d'un blanc jaunâtre. On trouve celte plante dans les
lieux aquatiques , sjar le bord des étangs. 3A. Elle est émétîque,
fortement purgative et hydragogue. Elle porte le nom vulgaire
d'herbe au pauvre homme.

QUARANTE-SIXIÈME FAMILLE»
SOLANÉES. SOLA NE M.

Solanece. Juss. — Solana. Adans. —Luridœ. Lïnn.

La structure des Solanées, considérée en détail, présente
d'assez grandes diversités 5 mais son ensemble offre une telle
uniformité , qu'aucun naturaliste n'a pensé à désunir les plantes
de cette famille 3 elles ont toutes un aspect sombre et une odeur
désagréable3 leurs fruits sont presque tous de violens narco¬
tiques, et causent souvent un délire maniaque^ leur tige est
ordinairement herbacée 3 quelques-unes s'élèvent en arbris¬
seaux : leurs feuilles sortent de bourgeons dépourvus d'é-
cailles, et sont toujours alternes3 leurs fleurs affectent diffé¬
rentes dispositions , mais elles ont dans plusieurs genres un
caractère remarquable et propre à cette famille , savoir de
naître hors des aisselles des feuilles.

Les parties de la fructification sont presque toujours au
nombre de cinq : quelques genres n'en ont que quatre 3 le ca¬
lice est persistant, divisé plus ou moins profondément 3 la
corolle est ordinairement régulière, en roue, en cloche ou en
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entonnoir, et son limbe est souvent plissé sur les angles dans
le bouton ; les étamines sont insérées à la ba'se de la corolle ,

et ont souvent les filamens barbus ou les. anthères accolées ;
l'ovaire est libre, simple; le style unique; lé stigmate simple
ou à deux lobes ; le fruit est tantôt une capsule bivalve , sem¬
blable à celle delà dernière section des Personées, dont elfes'
different par le nombre des étamines; tantôt une baie à deux
ou plusieurs loges : les graines sont petites, nombreuses; leur
pénsperme est charnu; leur embryon est ordinairement courbé
en demi-cercle, en anneau on en spirale; leurs cotylédons sont
demi-cylindriques.
* Solanées dont le fruit est une capsule comme dans les

Personées.

C DXI. CEL5IE. C E L S I A.

Celsia, Linn. Juss. Lam. Gœrtn. — Virhasci sp. Totirn. AU.
Car. Les Celsies diffèrent des molènes , parce «ju'au lieu de

cinq étamines elles n'en ont que quatre , dont deux plus
courtes.

Obs. Ce genre a le port des molènes et tous les caractères
de la famille des Personées ; sa graine a un embryon droit,
ce qui le rapproche encore de la famille précédente-.

3667. Celsie d'Orient. Celsia Orientalis.
Celsia Orientalis. Linn. spec. 866.- Lam. Diet. 1. p. 662.

Illustr. t. 53a. — Eerbasewm Orientale. AU. Ped. n. 887.
— Celsia cadaca. Moench. Meth. 417-—Buxt>. Cent., 1. t.
a».

Sa tige est herbacée, droite , peu. rameuse, haute de S dé¬
cimètres, garnie de feuilles éparses, glabres, profondément
pinnatifides , et dont les( lobes sont eux-mêmes découpés ; les
feuilles du haut de la plante sont divisées en lobes entiers et
linéaires} les fleurs sont sessiles aux aisselles des feuilles supé¬
rieures, et disposées en longs épis terminaux; tes lobes du'ca¬
lice sont étroits, souvent divisés en lanières pointues ; la corolle
est d'un jaune pâle, tachetée de rouge et barbue près de l'inser¬
tion des étamines. Q. Cette plante , regardée jusqu'ici comme
originaire de l'Orient, croît dans le Piémont, aux environs
d'Aquste, d'après le témoignage d'AMioni.

Pp 4
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CDXIL MOLÈNE. FERBASCVM.

Ferbasci sp. Liija. Juss. Lafli. ticertn. —. Ferbascum et Blait
taria. Tourn.

Car. Le calice est à cinq parties; la corolle en roue, ou¬
verte , à cinq lobes un peu inégaux ; les étamines sont au
nombre de cinq, inégales entre elles, et ont presque toutes les,
filamens barbus; les anthères sont en forme de rein ou de fer
à cheval, et s'ouvrent par une fente presque horizontale; la
capsule est ovale ou globuleuse, à deux' valves souvent bifur-.
quées au sommet, à, deux loges séparées par une double cloison ;
l'embryon est droit dans l'axe du périsperme.

Obs. La plupart des molènes sont garnie? sur toute leur
surface, de poils cotonneux, rameux ou rayonnans.

§. Ier. Feuilles/décurrentes.
366,8. Molette bouillon-blanc, Vçrkascum thapsusK

Ferbascum thapsus. Liaa. spec. 252. Lam. Diet. 4- p/2i5.—•
f^erbascum alalum. Lam. FF fr. 2. p. 25g. Lob. iç. t. 561,
f. 2.—Fuchs. t. 846. ic.

Sa lige est haute deg-12 décim., très-droite, cylindrique ,
ferme et un peu velue; ses feuilles sont grandes, molles, ovales %
pointues et cotonneuses des deux côtés; elles forment par les
prolongeaiens de leur base, des ailes courantes sur la tige:
les fleurs sont jaunes, presque sessiles, ramassées trois ou

quatre ensemble par petits paquets , et disposées en un épi
cylindrique et fort long. On trouve cette plante sur le bord
des chemins, ty. Ses fleurs sont e'mollièntes, calmantes et bé-
çhiques. Cette plante est connue sous les. noms de bon-homme %

molène, bouillon-blanc.

266c). Molène faux-bouil-r JTerbascum thapsoideS\
lon-rblaBC.

Ferbascum thapsoides. Linn. spec. 1669? Lam. Diet. 4'. p. 216.
Cette espèce se rapproche en effet de la précédente , par ses

feuilles décurrenles, mais elle est néanmoins bien distinguée
par sa tige rameuse; par ses feuilles plus longues et plus étroites;
par ses fleurs en panicule , plus petites et moins sessiles que
dans le bouillon blanc : elle ne diffère de la description donnée
par Linné, que par ses étamines garnies de poils jaunes et
non purpurins, d. Elle croît dans les lieux secs et graveleux ,

sur les collines , au bord des bois en Piémont ( Al}. ) ; dans les,
Champs, en Daupltmé ("Yill. }.
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2670, Molène à feuille Verbascum crassifoliitm.
épaisse, !

a. Caule simpMei. —, p^erhascumphlomoides. Sclileich. Cent,
exs. n. 37.—.Dalech. Hist. i3oi. ic. —• Dod.Petnpt. njî.ic.—i
J. Bailli. Hist. 3. p. 873. ic.

j?. Caule ramoso. —J. Iianli. Hist. 3. p. 873. deser.
Cette plante se distingue -de presque toutes les molènes,

parce que ses étamines ont toutes les, filameris glabres ; elle
se rapproche des deux précédentes, parce que ses feuilles se'"
prolongent en appendices le long de la tige, caractère qui
la dislingue essentiellement de la molène phlomide : sa sur¬
face entière est abondamment couverte de poîls cotonneux et
rayonnans ; sa tige est simple dans la variété et, très-rameuse
dans la variété 0; ses feuilles sont ovales-oblongues , pointues ,

souvent rétrécies vers le sommet, épaisses , décurrentes moins
fortement que dans les deux précédentes; les fleurs forment
«ne grappe simple et serrée dans la variété a, composée de
rameaux courts dans la variété |3; ces fleurs sont grandes , de
couleur Jaune, un peu cotonneuses en dehors; les étamines ont,
les filets glabres. La var. «t m'a été communiquée par M. Schlei-,
cher, qui l'a trouvée à Morole et à Sion , dans le Valais. Je l'a.i
aussi reçue de Sorrèze. La variété jS a été trouvée par M. Poirel,
gqx environs de Soissons,

H. Feuilles non décurrentes.

2671. Molène pMomide. Verbascum phlomoides.,
Verbascum, phlomoiâçsl Linn. spçc. 253. Lam. Diet. 4' p« 217.

-w Verbascum tomentosum. Lara,. Ff., fi'. 2. p. 260. — Lob. ic.
t. 56i. f. î.

|8. Flore albo Lob. ic. t. 56o. f. a.

Cette espèce n'a point les feuilles décurrentes, Ce qui la dis¬
tingue des trois précédentes, et en particulier de la molène à
feuille épaisse, avec laquelle on l'a souvent confondue ; ses
étamines sont garnies de poils jaunâtres et non purpurins,
comme dans la molène noire : la plante est entièrement cou¬
verte d'un duvet mou, court et blanchâtre ; sa tige s'élève jus-,
qu'à 1 et 2 mètres; ses feuilles inférieures sont rétrécies en
un large pétiole ailé; les supérieures sont embrassantes , échan»
crées en cœur, non décurrentes ; toutes sont ovales, pointues .

grandes et bordées de larges crénelures : les fleurs sont jaunes
ou blanches, agglomérées trois à quatre ensemble à l'aisselle rte
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chaque bractée, disposées en une panicule simple ou rameusê.
cf. Cette plante croît dans les lieux secs le long des chemins;
à Saint-Remi près Saint-Just, route d'Amiens ( La m. ) ; aux
environs de Paris (Thuil.); de Nantes (Bon.); en Auvergne
(Delarb.), et dans presque tout le midi de la France.

2672. Molène lychnis. Verbascum lychnitis.
Verbascum lychnitis. Linn. spec. 253. Vill. Daùph. 2. p. 490.

Smith. Fl.brit. i.p. a5o. Fl. dan. t. 586.Lain. Diet. 4-p- 218.
— Psrbascum album. Mill. Diet. n. 3.

J3. Flore luteo. — Verbascum lychnitis. Mill. Diet. n. a.

Sa tige est haute de 6-9 décim., droite et un peu bran-
çhue; ses feuilles inférieures sont pétiolées et légèrement coton¬
neuses en dessous ; mais les supérieures sont sessiles , presque gla¬
bres et ont quelque rapport avec les feuilles de la cynoglosse : les
(leurs sont petites, pédonculées, disposées en panicule rameuse,
d'un jaune pâle ou de couleur blanche; elles sont peu serrées
entre elles , et la partie de la tige qui les soutient, est chargée
d'une poussière farineuse ; les étamines sont chargées de poils
jaunâtres et ont leurs anthères de couleur orangée. Cette plante
croît dans les terreins pierreux et monlueux. ty.
2673. Molène poudreuse. Verbascum pulveru¬

lentum.

Verbascum pulrerulentum. Vill. Dauph. 2. p. 490. Smith. FI.
hrit. 1. p. a5i. — Verbascum pulninatum.Thml. Fi. Paris. II.
1. p. 109. — J. Baah. Hist. 3, p. 872.

Cette espèce diffère certainement de la précédente, avec la¬
quelle on l'a souvent confondue; elle est entièrement couverte
d'un duvet pulvérulent, floconneux, et qui, s'enlève facilement ;
ses feuilles sont cotonneuses sur leurs deux surfaces, rétrécies
vers le sommet en une longue pointe qui leur donne une grande
ressemblance avec celles du verbascum miicronatum, Lam.;
la panicule est plus rameuse que dans l'espèce précédente; les
corolles sont plus grandes , constamment jaunes, et les étamines
ont leurs filamens garnis de poils blancs, et leurs anthères cou¬
leur de minium, cf. Cette plante croît dans les terreins grave¬
leux , au bord des chemins et des murs; je l'ai souvent rencon¬
trée aux environs dé-Genève ; je l'ai reçue de Sorrèze. On la
trouve en Dauphiné, au pont de Beauvoisin et à Morreteî
( Vill. ); aux environs de Paris (Thud,).
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a6y4- Molène mélangée. Verbascum mîxtum.
Fcrbascum mixtum. Itam ond. Pyr.ined. — Ferbascitm nigra

puluerulentum. Smith. Pl. brit. I. p. 251 ?
Cette plante a le feuillage de la molène lychnis, la panicnfe

de la molène poudreuse , et la fleur de la molène noire ; on doit
peut-être la regarder comme une hybride ou comme une va¬
riété notable de Tune des espèces que je viens d'indiquer. La
plante s'élève jusqu'à un mètre ; sa tige est à-peu-près cylin¬
drique, couverte , ainsi que les feuilles , d'un duvet blanchâtre,
court, plus lâche que dans la molène lychnis, plus serré que
dans la molène poudreuse; les feuiltes sont oblongues, pointues,
légèrement crénelées ; les inférieures sont un peu péliolêes, et
les Supérieures sessiles : les fleurs ferment unepanicule rameuse-
dont les branches sont velues , tandis qu'elles sont glabres dans
la molène poudreuse; le calice est velu, à cinq lobes égaux; la
corolle est jaune ; les filets des étamines sont garnis de poils
violets. Cette molèpe a été observée par M. Bamond , sur lé
bord d'un chemin près Maubourguet, dans le département des
Hautes-Pyrénées.

2675. Molène noire. Verbascum nigrum.
Fzrbascum nigrum, Linn, spec, 255. Lam. Diet. /}• p. 219. —

Fuclis. Hist. p. 8%. ie.
/2. Firbascum parisiense. Thuil. Ft. paris. II. 1. p. 110.

Sa tige est haute de 6 décim., droite, cylindrique, et ter¬
minée par un long épi de fleurs jaunes dont, les étamines sont
garnies de poils rouges ou de couleur purpurine; les feuilles in¬
férieures sont pétiolées, crénelées et un peu cotonneuses , par¬
ticulièrement en dessous ; les supérieures sont sessiles et presque
glabres en dessus,; elles sont d'un verd obscur, et leurs nervures
sont un peu noirâtres. La variété /3 a les fleurs disposées en
grappe un peu rameuse parle Bas , et les poils des étamines rouges
comme dans l'espèce primitive. On trouve cette plante sur le
bord des chemins.

2676. Molène queue de Verbascum alopecurus-
renard.

J^erbascum alopecurus. Thttil. Fl. paris. II. j. p. 110.
Sa tige est simple, anguleuse ,droite, longue de 5-6 décim.,

couverte çà et là de flocons de poils blanchâtres et cotonneux;
les feuilles sont pétiqlées dans îe bas delà plante, sessiles dans

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



(îc>4 FAMILLE
le haut, ovales-oblongues , pointues, crénelées, d'une consis¬
tance ferme, couvertes d'un duvet cotonneux, abondant et flo-
coneux à la surface inférieure, et même à la surface supérieure
dans les feuilles du haut de la plante; ses fleurs forment un épi
long, simple et terminal ; elles sont jaunes , et les filamens
des élamines sont hérissés de poils purpurins. Elle croît dans les
lieux secs et arides aux environs de Paris. Je la décris d'après
■un échantillon qui m'a été communiqué par M. Thuillier.
3677. Molène purpurine. Verhascumphceniceum..

Verhascum phœniceum. Linn. spec. 254- Jacq. Austr. t. 125.
Lam, Diet. 4- p- 22!h Illustr. t. 117. f. 2.

Elle se distingue de toutes les espèces à, la couleur d'un
pourpre foncé de ses corolles , et ressemble d'ailleurs beaucoup
à la blattaire ; sa tige est droite, garnie de poils rares, courts
et un peu visqueux , simple ou peu rameuse, haute de 5-6 dé¬
cimètres; ses feuilles sont pétiolées et ovales dans le bas de la
plante, sessiles, oblongues et un peu en cœur dans le haut,
sinue'es sur les bords, presque entièrement glabres ; les fleurs
forment de longues grappes simples et terminales ; chacune
d'elles naît sur un pédiçelle grêle qui sort de l'aisselle d'une
braetée foliacée. <?. Elle croît sur les collines arides, aux envi¬
rons de Turin , d'Ast, de Monferrat, de Suze, de la Morra,
etc., en Piémont (AU.).

3678. Molèné blattaire. Verhascum blattaria.
Verhascum blattaria. Linn. spec. 254. Lam. Diet. 4. p. 224.

Lob. îc. t. 564- f. 2.
|8. Flore alho. >— Lob. Je; t. S63. f. 1.

Cette plante est entièrement glabre dans toutes ses parties ,

à l'exception de quelques poils qui naissent sur ses pédicelles
et ses calices ; sa tige est droite, rameuse vers le sommet,.
haute de 6-6 décim. ; ses feuilles inférieures sont pétiolées,
ridées, oblongues , sinuées ou presque pinnatifides ; les supé¬
rieures sont petites , aiguës, embrassantes ou dentées,; les fleurs
forment une panicule lâche , à rameaux effilés; elles sont soli¬
taires sur des pédicelles grêles qui sortent de l'aisselle des
feuilles florales. La variété $ a la fleur blanche, q , Lii#i. Laiy. ;

d, AU. VYild. La blattaire est appelée aussi herbe aux mites.
et bpuillon mitiers.; selon les uns, parce qu'elle attire; selon,
d'autres, parce qu'elle écarte les mile». Elle croît dans presque.
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toute la France, dans les lieux secs, les terréins glaiseux, le-
long des haies et des chemins.

3679. Molène fausse- Verbascum blaltarioides. "
blattaire.

Verbascum blattarioides. Lam. Diet. 4- P' 2^5. — Verbascum
virgatum. Smith. Fl. brii. i. p. 2Ô2 2 —Lob. ic. 564. f. *•

Cette plante diflere de la vraie blattaire, parce qu'elle porta
sur toute sa surface de petits poils rares et peu apparens ; que
ses fleurs sont plus grandes, naissent presque toujours deux à
deux, tantôt portées sur un seul pediceile, ianlôt sur deux pé—
dicelles courts et géminés; que ses feuilles florales sont entières
ou très-légèrement dentées, et que les radicales sont seulement
sinuées. d*. Ellese trouve aux environs de Paris, dans les isles de
la Seine et de la Marne, où elle a été observée parM. Thuilier.

2680. Molène deChaix. Verbascum Chaixi.
Verbascum Chaixx. Vifl. Danpb. 2. p. 4<)i. t. i3. Lam. Diet. 4.

p. 220. — Verbascum.gallicum. Wild. spec. 1. p. ioo5.
Sa tige est droite, rameuse, rougeâtre, couverte de petites

houppes de poils rameux ; ses feuilles sont presque glabres,
d'un verd foncé, pétiolées, écliancrées en cœur, ovales-ob-
longues, bordées de fortes crénelures, lobées et presque lyrées
à la base dans la partie inférieure de la plante 5 les fleurs sont
jaunes, disposées en panicule, un peu plus petites que dans la
blattaire, agglomérées deux à quatre enseipble ; leur calice
est cotonneux; leurs ftlamens sont plus courts que la corolle
et garnis de poils purpurins, d". Cette plante a été découverte
par M. Yillars, dans le Dauphiné. On la retrouve en Piémont
(Ail.).'

2681. Molène sïnuée. Verbascum sinuatum.
Verbascum sinuatum. Linn. spec. 254- excl. Tourn. syn. Lam,

Diet. 4- p. 221. —Cam. Epit. p. 882. ic.
Sa tige est droite, velue et rameuse; ses feuilles radicales

Sont oblongues, sinuées , pinnatifides et garnies de poils
blanchâtres; celles de la tige sont ondulées et un peu dé-
Currentes, et celles des rameaux sont petites et eordiformes ;
leurs fleurs forment des épis lâches et très-grèles; elles res¬
semblent à celles de la molène noire par leur' corolle jaune et
leurs étamines hérissées de poils violets, . Cette plante croît dans
les lieux secs, sur le bord des chemins ; elle est commune aux
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environs de Montpellier (Magn.);,à la tête de Basch, aux Sable*
et au Verdon près Dax (Thor.)j dans la Provence méridionale
( Gér. ) ; à Valence, Montélimart, à la Saulce près Gap ( Vili. ) ;
aux environs -de Nice, de Savone, et quelquefois sur les cail¬
loux au bord du Pd ( Ail.).
CDXIII. RAMONDIE. . RAMONDIA.

Ramonda. Rich. nonMirb. —Verbasci sp. Linn. Juss. Lam.—
Cortusœ sp. Linn.

Car. Le calice est à cinq parties oblongues, obtuses ; la corolle
est en roue, régulière ou un peu irrégulière, marquée de cinq taches
jaunes, hérissées , placées derrière les étamines vers le sinus de
chaque lobe; les trois taches supérieures sont les plus grandes
et en forme de co ^ les étamines sont au nombre de cinq , al¬
ternes avec les lobes de la corolle ; leurs filamens sont courts et
leurs anthères s'ouvrent par deux fentes longitudinales réunies
vers le sommet; la capsule est oblongue , à deux valves roulées
en dedans par leurs bords et chargées de graines sur toute leur
surface ; les graines sont oblongues, hérissées de papilles ( Ra-
inond ). 1

Obs. La ramondie a le port des primevères, la fleur des
solanées et presque le fruit des gentianées. Nous avons adopté
avec empressement le nom de ce genre, qui rappelle eelui du
naturaliste célèbre dont les travaux ont fait connoître avec tant

de précision la chaîne des Pyrénées, et qui a bien voulu nous
communiquer npn seulement son herbier, mais les observa¬
tions qu'il a faites sur les plantes de ces montagnes.
2682. Ramondie des Py- Ramoridia Pyrenaica.

rénées.
Verbascum myconi. Linn. spec, a55. Lam. Diet. 4- p- Mill.

Diet. n. i3. Icon. t. 277. —Ramonda Pyrenaiea. Rich, in
Pci-s. spec. p. 216. — Trew. Ehret. t. 57<.~ Dalech. Hist.
837.

Sa ratine a une souche dure d'où partent des fibres nom¬
breuses et brunâtres ; elle pousse à son collet une rosette de
feuilles étalées, ovales, rétrécies en pétiole, bordées de larges
et profondes crénelures qui sont souvent elles-mêmes dentées,
garnies en dessous et sur les bords de leur pétiole, de longs
poils roux et soyeux, hérissées en dessus de poils blancs et un
peu roides : du,centre de la rosette s'élève une hampe nue,
pubescente, longue de 5-xo centim., terminée ordinairement
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par une seule fleur; quelquefois elle porte -deux fleurs pédi-
cellées, et même on trouve des pieds qui ont quatre à cinq
fleurs disposées en corimbe; ces fleurs sont d'un pourpre violet
et deviennent bleues par la dessication. M. Ramond ena observé
une variété, dont toutes les fleurs sont à quatre divisions. .

Cette jolie plante croît dans les lieux ombragés des Pyrénées ;
elle a «lé retrouvée dans les Alpes en Piémont, au-dessus du
bourg de Pralles ( Ail. ).
CDXIV. JUSQUIAME. HYOSCIAMUS.

Hyosciamus. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrln.

Car. Le calice est tubuleux, à cinq lobes; la corolle tubu-
leuse, à cinq lobes inégaux peu ouverts ; les étamines sont au
nombre de cinq; la capsule est oblongue, obtuse, ventrue à
sa base , un peu comprimée, creusée d'un sillon sur chaque côté
et s'ouvrant horizontalement vers le sommet ; l'embryon de la
graine est demi-circulaire, placé sur le bord dupérisperme.

2685. Jusquiame noire. Hyosciamusniger.
Hyosciamus niger. Linn, spec 057. Lam. Diet. 3. p. 327. Bull.

Herb. t. 93. —Lob. ic. t. 268. f. 2.

Sa tige est haute de 5 décim., épaisse, cylindrique, ra¬
meuse et couverte d'un duvet épais ; ses feuilles sont alternes,
molles, cotonneuses, fort amples, sinuées et découpées pro¬
fondément en leur bord ; les fleurs sont presque sessiles, dis¬
posées sur les rameaux en longs épis ; elles sont d'un jaune
pâle en leur bord, et d'un pourpre noirâtre dans leur milieu ;
il leur succède des capsules qui sont toutes tournées du même
côté'sur chaque épi. Cette plante croît sur le bord des chemins
et dans les cours, q. Son odeur est désagréable : elle est narco¬
tique, anodine et résolutive. Elle porte les noms vulgaires de
jusquiame commune , hanebane potelée , careïllade.

2684. Jusquiame blanche. Hyosciamus albus.
Hyosciamus albus. Linn. spec. 257. Lam. Diet. 3. p. 328.IUustr.

t, 117. f. 2. Bull. Herb. t. 99.
/3. Minor. — Clus. Hist. 2. p. 84. f. 1.

Cette espèce ne s'élève pas tout-à-fait autant que la précé¬
dente; sa tige est un pen moins rameuse; ses feuilles sont
ôvales-oblongues, molles, légèrement anguleuses , les infé¬
rieures sont obtuses, un peu sinuées et portées sur d'assez longs

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6o8 F A M I L L 15
pétioles ; les fleurs sont axillaires, solitaires et presque sessilesi
©. On trouve celte plante dans les provinces méridionales , aux
environs de Montpellier, oii elle porte particulièrement le nom
Vulgaire de careillade ( Gou. ); à Sorrèze ; en Provence ( Gér.}}
aux environs de Nice ( AU. ); en Lorraine ( Buch. )?
û685. Jtisquianle dorée. Hjosciamus aureus.

Jlyosciamus aureus. Linn. spec. 287. Lam. Diet.3; p.328. Bull.
Herb. t. 20. — C. Bauh. Prod. p.92. it.

fi. Minor, —Alp. exot. t. 98.
Sa tige est haute de 5 décim. , grêle, cylindrique ci Velue;

ses feuitles sont arrondies, Un peu en coeur , très-anguleuses
en leur bord et portées sur des pétioles assez longs; les fleurs
Sont terminales, un peu pédonCulées; elles ont la corolle d'urt
beau jauhe en son limbe, mais sa gorge est d'un noir pourpre
ainsi qUe les étainines. cf. Cette plante croît sur les murs de IN ice
et d'Oneille ( All.), aux environs de Montpellier, au-delà de
Boutounet et de Castelnau ( Gou.) ? Gérard observe que la plante
indiquée par Magnol, n'est qu'une variété de la Jusquiamé
blanche, et 11e croit pas que la jusquiamé dorée croisse en
JLanguedoO. I
CDXY. NICOTIANË. WÎCOTIANAt

Nicotianu. Tour». Linn» Juss. Lam. Gœn».

Car. Le calice est en godet à cinq divisions; la Corolle est
en entonnoir, à tube très-long, à limbe ouvert divisé en cinq
lobes égaux; la Capsule est ovoïde, conique, creusée de quatre
«tries, s'ouvrant au sommet en quatre parties; l'embryon des
graines est Courbé , placé dans l'axe du périsperme.

2686. Nicotiane tabac. Nicotiana tcibacunit
jyicotiaha tabacum. Linn. spec. 258. Lâm. Diet. 4. P- 477'

IUustr. t 113. Bull. Herb. t. 285. — Lob. ic. I. 584. t- '''•

Cette espèce se distingue à ses grandes feuilles ovales-lan¬
céolées, sessiles et même prolongées sur la tige de l'un et
l'autre côté de leur insertion, et à ses corolles roses et à cinq
divisions courtes et pointues. Ô. Elle est originaire de l'Amé¬
rique , et a été introduite en France l'an i55(), par Jean
Nicot, ambassadeur de France en Portugal, lequel la reçut
d'un flamand qui arrivoit de la Floride. On la cultive en grand
dans quelques provinces du midi, et notamment dans les envi¬
ions de Dax ( Thor. ). EUe est connue sous les noms depetun,

que
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que lui donnent les Américains ; de tabac, parce qu'on, l'a
trouvée dans l'isle de Tabago ; de nicotiane, du nom de son
introducteur ; A'herbe du grand prieur, parce que Nieot la
présenta, à Lisbonne, au grand prieur ; à'Iierbe à la reùie,
parce qu'à son retour en France , il la présenta à la reine Marie
de Médicis; de buglose, à cause de la ressemblance de ses
feuilles avec la vraie buglose ; de panacée antarctique, d'herbe
sainte ou sacrée, de tabac à largefeuille, etc.

2687. Nicotiane rustique. Nicoliana rustica.
Nicotiana rustica. Lirm. spec. a58. Lam. Diet. 4- P- 479- ®ull»

Herb, t. 289.
Sa tige est droite, cylindrique, velue et haute de 6 décim. ;

ses feuilles sont épaisses , ovales , obtuses , un peu ghitineuses,
couvertes d'un duvet fin et portées par de courts pétioles ; la
corolle des fleurs ést d'un jaune pâle, et ses divisions sont ob¬
tuses.Cette plante, originaire d'Amérique, se resème si facilement
d'elle-même dans les lieux où on l'a une fois apportée, qu'elle
est maintenant commune et presque naturalisée dans nos cli¬
mats. O. Elle est détersive, anodjne, purgative et émétique.
On la cultive en grand dans plusieurs provinces du midi de
la France. On la nomme priapèe à Montpellier.
C D X Y I. DATURA. DATURA.

Datura. Linn. Juss. Lara. — Stramonium. Toutn. Goerln. All.

Car. Le calice est grand, tubuleux, ventru, à cinq angles ,
à cinq divisions ; la corolle est très-grande, en forme d'enton¬
noir ; son tube dépasse le calice et s'évase insensiblement ; son
limbe est à cinq angles , à cinq plis, à cinq dents ; les étamiaes
sont au nombre de cinq; le stigmate est à deux lames; la cap¬
sule est hérissée ou lisse, à quatre loges divisées par des cloi¬
sons, dont deux seulement atteignent le sommet; l'embryon
des graines est presque circulaire , placé dans le milieu du pé-
rïsperme.

2688. Datura stramoine. Datura stramonium.
Datura stramonium. Linn, spefc. s55. Lam. Illustr. t. n3.—:

Stramonium spinomm. Lam. M. fY. 2. p. 256.— Stranioniuni
fœtidum. Scop. Cam. 2. n. a5a. — Stramonium vulgatum.
Goertn. Fvnct. 2, p. 24'i, t. t3a. f. 4- — Garid. Aix. t. 88<
p.449- exel. syn.

Sa tige est' haute de 9-12 décira:, Tonde, creuse et trèo=
Tome III. Qq
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branchue ; ses feuilles sont péliolées, glabres , larges ,! angu¬
leuses et pointues ; la corolle des fleurs est fort'grande, en forme
d'entonnoir , plissée et d'une couleur blanche ou violette ; le fruit
est une capsule à quatre valves, atrondie et he'rissée de pointes
courbes, droites et épaisses. On trouve cette plante sur le bord
des chemins et dans les lieux cultivés, dans presque toute la
France, et sur-tout dans le midi ; mais on pense qu'elle est 1
originaire d'Amérique , et s'est naturalisée en Europe après y
avoir été cultivée. Ses feuilles et ses fruits sont très-narcotiques
et dangereux. O.

** iSolanées dont le fruit est une bctie.
CDXYII. MANDRAGORE. MANDRAGORA.

Mandragora. Tourn. Juss. Goertn. — Atropœ sp, Linn.
Car. Le calice est en-toupie , à cinq divisions; la corolle en

cloche, à cinq lobes, environ deux fois plus longue que le ca¬
lice; les filamens des étamines sont rapprochés et élargis à leur
base ; l'ovaire porte deux glandes à sa base ; la baie est globu¬
leuse; les placenta sont saillans intérieurement; l'embryon est
en spirale , situé sur les bords du périsperme.
2689. Mandragore offi- Mandragora officinalis.

cinale.
Mandragora officinalis. Mil!. t>ict. n. 1. Icon. t. Ï73. —Alropa

mandragora. Linn. spec. oSç), Lam, Diet. 1. p. 3g6. — Man¬
dragora acaulis, Goertu. Fruct. 2. p. 236. t. i3i. f. 1.

*. Foliis lalîoribus et undulalis.— Mandragora-mas. Lob. ic.
t. 267. f. 2. — Bull. Herb. 1.145-

|8. Foliis angustiorihus et magis undulalis, — Mandragorafee-
mina. Lob. 1. c. — Bull. Ilerb. 1.146.

La mandragore a une racine épaisse, charnue , souvent di¬
visée en deux branches, que le peuple a souvent comparées aux
deux cuisses d'un .homme ; cette racine pousse quelques feuilles
grandes, étalées, ovales, entières , obtuses, un peu rélrécies
à la base, ondulées, sur - tout dans la variété (3 ; les fleurs
naissent solitaires sur des pédoncules radicaux , beaucoup plus
courts que les feuilles; el|es sont de couleur blanche, légère¬
ment violettes. La variété /Sa. la racine brune en dehors, les
feuilles plus étroites et plus ondulées. Toute la plante a une
odeur fétide. Elle croît dans les montagnes de la vallée
d'Aost en Piémont (Ail.). Prise à l'intérieur, elle cause le
sommeil et excito un délire furieux.
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CDXVIII. A T R OP A. A T R O P À.

Alfopa, Goartn. ,— Belladonai Tottrn. Scop. — Alropce sp.
Linn. Lai».

Car. Le calice est en cloche, persistant, à cinq divisions; la
corolle en cloche deux fois plus longue que le calice, àcinq lobes
égaux; les filamens des étamines sont filiformes; la baie est
presque globuleuse, portée sur le calice, à deux loges; les
placenta adhèrent à la cloison par le moyen d'une lame mem¬
braneuse; l'embryon des graines est presque circulaire, situé
vers le milieu du péri&perme.

Obs. Le genre atropa de Linné, doit être réduit à la seule
atropa belladona ; Yatropa mandragora, Linn., forme 1« genre
mandragora; Yatropa phj saloides, Linn., ou atropa daturœ-
folia , Tlior. Ch. Land. 74 , constitue le genre nicandra ; l'a-
tropa procumbens , Cav., et Yatropa solanacea , Linn., ap¬
partiennent aux morelles; Yatropa frutescens, Linn., aux phy-.
salis; et Vatropa arboresceris, Linn., ou céstrum campanula*
(uni, Lann, doit être placé parmi les cestreaux.

2690. Atropa belladone. Àlropa bslladona.
yiteopa belladonu. Linn, spec. 260. Lam. 1. p. 396. BitIL

Herb. t. 29, —Belladona baccifcra. Lam. Fl.fr. 2.p, 255.—•
Belladona tricholoma. Scop. Cam. 2. n. 255. — Lob. ie. t.
263. f. 1.

Sa tige est haute de 6-9 décim., velue et très-rameuse ; ses
feuilles sont ovales, très-entières, souvent géminées et d'iné¬
gale grandeur; les fleurs sont axillaires, portées sur de courts
pédoncules; leur corolle est d'un rouge sale ou ferrugineux , et
tes fruits sont des baies presque rondes qui acquièrent une cou¬
leur noirâtre en mûrissant. On trouve cette plante dans îcs
grands fossés et sur le bord des bois montueux. y. Ses baies sont
un violent harcotiqûe très-dangereux.
CDXIX. CO QUERETT. P H Y S A L J S.

Physalis. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Alke/sengi. Tourn. —

vtlkekcngi et Pbysaloides. Atœnch.
Car. Le calice est à cinq lobes , se renfle pendant la matu¬

ration et renferme le frui t comme dans Une vessie ; là corolle
est en roue, A ci«q[ lobes; les anthères sont droites, rappro¬
chées ; la baie êst globuleuse, à deux loges; les placenla ad-
bèrent à la çloîso»; l'embryon est presque en spirale, placé Verà
le milieu du pérïsperme.
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2691. Coqueret alkekenge. Phjsalis alkekengi.
Physalis alkekengi. Linn. spec. 362. Lam. Diet. 2. p. 100. —

Physatis halicacabum. Scop. Cam. 2. «. 286.— Lol>. ic. t.
262 f. 2.

Cette plante s'étend beauqoup, mais s'élève à peine au-delà
de 5 décim.; ses feuilles sont entières, ovales, pointues, gé¬
minées et portées sur d'assez longs pétioles ; ses fleurs sont so¬
litaires, asillaires et soutenue/s par des pédoncules plus courts
que les pétioles ; les calices ne se renflent que pendant la ma¬
turité du fruit, et renferment la baie, laquelle est globuleuse,
de couleur touge. On trouve cette plante dans les lieux ombra¬
gés et humides. ty. Son fruit est un diurétique rafraîchissant et
légèrement anodin.

CDXX. MORELLE. SOLJNUM.
Solanum. Linn. Jtiss. Lam. Gœrtn. — Solanum, Lyeopersicum

et Melongena. Tourn, Mill.
Car . Le calice est à cinq divisions ; la corolle en roue, à tube

court, q limbe ouvert, plissé, diyisé en cinq lobes; les anthères
sont oblongues , rapprochées et s'ouvrent au sommet par deux
pores ; la baie est succulente , ordinairement arrondie , à deux
ou plusieurs loges; le pe'risperme est peu sensible; l'embryon
est roulé en spirale.

2692. Morelle douce-amère. Solarium dulcamara.
Solanum dulcamara. Bull. Ilerb. t. 23. Lata. Diet. 4- p. 284. —

Solanum dulcamara, var. «. Linn. spec. 264. — Solanum
tcandcns."Ld.m. Fl. Cr. 2. p. 257. Neck.Gallob.i 19. non Linn. f.
ncc. Sw. —Duham. Avb. 2. t. 72. —Lob. ic. t. 266. f. 1.

P>. Flore albo. — Hort. Eynst. œst. ord. 2, t. 16. f. 2.

Sa tige est grêle , longue de 1-2 mètres ; elle grimpe sur
les arbrisseaux qui sont dans son voisinage; ses feuilles sont
ovales , pointues , glabres , entières ou ayant quelquefois une
ou deux découpures en manière de lobe vers leur base; les
fleurs sont disposées en grappes vers le sommet des tiges , et les
baies sont rouges dans leur maturité. On en trouve une variété
à fleur blanche , et une monstruosité à feuilles panachées. Cette
plante est commune dans les haies. J?. Les liges et les feuilles
sont douces , ambres , apéritives, détersives, sudorifiques ^réso¬
lutives et expectorantes. Elle est connue sous les noms de douce-
amère, vigne vierge , vigne de Judée, loque.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES SOLANÉES. 6i3

2G93. Morelle noire. Solarium nigrum.
Solatium nigrum. Lam. Diet. if, p. j8S. Buli. Herb. t. 67.—

Solatium nigrum, «. Linn. spec. 260. Lam. Fi. IV, 2. p. 253.
Cette plante est entièrement glabre; sa tige est herbacée ,

branchue, étalée, haute de 2-5 décim. ; ses feuilles sont
molles, pétiolées , entières, pointues, ovoïdes, élargies et urs
peu anguleuses vers la base; les fleurs naissent en petits co-
rimbes pendans; elles sont petites , de couleur blanche ; il leur,
succède des baies d'abord rouges, puis noires à leur matu¬
rité, de la grosseur d'un grain de cassis. ©.' Elle croît le long
des murs des villages et dans les lieux cultivés. Dans quelques
provinces, cette herbe bouillie sert de nourriture aux hommes.
Elle est employée en médecine comme anodine,et narcotique;
elle porte le nom spécial de morelle, mottrelle, mourela,
crève-chien.

2694. Morelle velue. Solànum mllosum.
Solanum Dillosum. Lam. Diet. /f. p. 28g.—Solanum nigrum, y,

Linn.spec. 266.—Solanum nigrum, j3.Lain. FI. fr. 2. p. 258,
— Dill. Elth. t. 27/j.f. 353.

Ellé se distingue de la précédente parce qu'elle est velue sur
sa tige, ses pédoncules et les nervures de ses feuilles; que ses
feuilles sont anguleuses et bordées çà et là de grandes dente¬
lures; que ses haies sont de couleur jaune ou un peu rougeâtre
à leur maturité. Elle croît sur le bord des champs cultivés , et
fleurit en été. ©.<

2695. Morelle tubéreuse. Solanum tuberosum.
Solanum tuberosum. Linn. spee. 265. Lam. Diet, bp* 285

eopersicum tuberosum. Mitt. Diet. ». 5. — Solantim escideu-
tum. Neck. Gallob. 119. — C.Banh. Prod. 8g. ic.

Ses racines sont longues , fibreuses , chargées çà et la de gros
tubercules oblongs ou arrondis ; sa tige est herbacée , creuse j

branchue, haute de 5 décim. ; ses feuilles sont irrégulièrement
pinnatifides, à lobes séparés jusques à la côte principale ,, dis¬
posés comme les folioles d'une feuille pennée , de grandeur fort
inégale, ovales et souvent même en peu pétioles; les fleurs
forment des corimbes droits; elles sont blanches ou de couleur
un peu violette. Cette plante, connue sous lenosn de pomme
de terre, et sous les dénominations impropres dé palate ,

truffe, tu/elle, topinambour, etc., est originaire de i'Amé-
Q'1 5"
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rique méridionale; elle a été connue en Europe en iSgo, et
décrite pour la première fois par Gaspard Bauhin. C'est l'ami¬
ral Walther Raleigh qui a introduit cette plante en Angleterre ,

d'où elle s'est répandue dans le reste de l'Europe. La générali¬
sation de sa culture en France, est principalement due h M. Par-
menlier. On en distingue un grand nombre de variétés, que je
vais e'numérer d'après Parmentier ( Rozier. Diet. 8. p. 184. )•

a. Grosse blanche tachée de rovge Ou pomme de terre à
vaches, pomme de terre d'Howard ; c'est la variété la plus
commune; fleur d'abord rouge, panachée, piiis gris de lin.

b. Rouge longue ou pomme de terre rouge, est la plus ré¬
pandue après la précédente.

c. Blanche longue ou blanche irlandaise ; fleur petite, blan¬
che ; feuillage foncé.

d. Violette; corolle violette; calice taché de violet; tuber¬
cules ronds dans leur jeunesse, puis alongcs, lâchés en dehors
de points violets et jaunes. ,

e. Rouge souris ou corne de vache ; tige roide, presque trian¬
gulaire ; tubercules unis, pointus par un bout; chair blanchel

f- Blanche ronde ou pomme de terre de New-Yorck; feuilles
crépues; fleurs panachées ; tubercules applatis , écartés, à peau
fine , à chair un peu panachée.

g. Rouge obtongue ou pomme de terre de l'isle Longue ; tu¬
bercules d'un rouge foncé, presque ronds, blancs en dedans.

h. Pelures d'oignon ou pomme de terre précoce; tiges
grêles, rouges ça et là ; feuilles petites ; tubercules'longs, appla¬
tis , précoces.

i. Longue rouge en dehors, et en dedans; la plante ressemble
à la première variété, mais les tubercules sont longs , rouges en
dehors et en dedans.

h. Rouge ronde; ressemble à la rouge oblongue, mais plus
précoce et plus arrondie ;

l. Petite blanche ou petite chinoise ; tiges et feuilles grêles
multipliées et d'un verd clair ; fleurs bleues ; tubercules petits ,

arrondis.

3696. Morelle pomme Solarium, lycopersicum.
4'amour.

Setanwn lycopersicum. Lintt. spec. 265, Lam. Diet. 4« p. 287.—
Cam. Epit. 821. ic.

La pommé d'amour ou tomate, est originaire de l'Amérique
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méridionale > niais on la cultive clans plusieurs jardins, sur-tout
dans les provinces du midi de la France. La plante ressemble
un peu à la pomme de terre , mais les lobes de ses feuilles sont
fortement dentés; les fleurs sont jaunes;, les fruits sont beaucoup
plus gros, de couleur orangée , die forme irrégulière , souvent
sillonnés et ordinairement plus larges que longs ; le suc de ces
baies est employé dans les sauces et les ragoûts. ©.
2697. Morelle mélongène. Solarium melongena.

Solarium melongena. Linn. spec. 266. Lam. Diet. 4- p. 19L
a. Melongena teres. Mill. Diet. n. 1.— Plut. t. 226. f. 2.
$. Mélangera ovigera.Bîill. Diet. n. 2. —Tonm. Inst. t. 65.

Cette plante, connue sous les noms de mélongène , auber¬
gine , majenne, mêringeanne, métanzane, plante à œuf, etc.,
est originaire des Indes. On la cultive assez abondamment dans
les potagers du midi de la France ; elle se dislingue à ses feuilles
ovales , cotonneuses, souvent sinuées; à sà tige lierbaeée; à ses

pédoncules pendans et renflés au sommet; à ses calices souvent
hérissés d'épines qui se perdent par la culture : son fruit est
charnu, cylindrique dans la variété et., ovoïde dans la variété|2 ,

toujours lisse à la surface; l'une et l'autre variété a le fruit
tantôt blanc, tantôt violet. Ce fruit sert de nourriture dans les
provinces méridionales , et ne doit être niangé qu'à sa maturité
parfaite.©. ,

CDXxi. piMen t. capsicum.

Capsicum. Tourn. Linn. Juss. Lam.Goertn.
Car,. Ce genre diffère de la morelle par ses anthères qui

s'ouvrent longitudinalement ; par sa haie qui, au lieu d'être
pulpeuse , est sèche à sa maturité , et qui. est ordinairement à
trois loges; parses graines, dont l'embryon demi-cir.culaire est
placé sur les bords du périsperme.

3698. Piment annuel. Capsicum annuum.
Capsicum annuum. Linn. spec. 290.Lam* Diçt. 5. p. 3.24. Illustr.

t. 116. 1'. I. — Blackw. t. wg,
Le piment, aussi nommé poivron, poivre long f corail des

jardins, poivre de Guinée , corals , est une herbe annuelle ori¬
ginaire de l'Amérique méridionale, qui se distingue à ses pé¬
doncules solitaires; à ses fruits oblongs , pendans et d'un rouge
vif , et qu'on cultive dans, les jardins , sur-tout dans le midi de la
Fi-ance. Son fruit est extrêmement poivré et sert d'assaison¬
nement. ©.
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CDXXII. L Y C I E T. L Y C I V M.

Lycium. Lion. Juss. Lara. Gcertn. — Jasminoides. Tourn.^
Moencb.

Car, Le calice est court, tubulcux; la corolle est en enton¬
noir, à tube court, à limbe divisé en cinq lobes; les filamens
des étamines sont velus à leur base; le stigmate est sillonné ou
à deux lobes; la baie est arrondie, à deux loges; les graines
sont insérées sur la cloison ; l'embryon' est courbé , crocbu ,

situé presque sur le milieu du périsperme.
Obs. Les lyciets ou jasminoïdes , ,sont des arbrisseaux dont

les rameaux sont naturellement épineux au sommet , et qui
cessent souvent de l'être lorsqu'on les cultive dans un bon
terrein.

2699. jLyciet <FEurop e » Lycium Europœum.
Lyciiim Europœum. Linn. Mailt. 47- Lara. Diet. 3. p. 5io. —

Lycium salicifolium. Mill. Diet. n. 3.'— Lycium fpinosum
Hass. Itin. 76. — Mich. Gen. t. io5. f. t. ,

/3. Lycium. lanceoiatum. Drill, seo. edit-1. p. 123. t. 3a.
Arbrisseau dont la tige est droite , branebue , garnie dé fortes

épines , et produit beaucoup de rameaux déliés et flexibles ; ses
feuilles sont oblongues, un peu é.troites, spatulées , entières,
molles ; elles naissent par paquets de trois ou quatre, excepté-
vers Je sommet des rameaux où elles sont solitaires et alternes:
les fleurs sont blanches ou un peu rougeâtrès; leur corolle est
tabulée et découpée en ses bords en cinq parties ovales ; le calice
est très-court, à cinq dents; les filamens des étamines sont velus,
à leur base, et les fruits sont de petites baies ovoïdes ou sphé-«
riques , rougeâtres ou jaunâtres. Il croît dans les provinces mé¬
ridionales.

2700. Lyciet de Barbarie. Lycium Barbarum.
Lycium Barbarum. Linn. spec. 192. Lam. Diet. 3. p. 509. —•

Lycium Barbarum ■uulgarc. Ail. K.cw. I. p. 267. <—Jasminoi-
desJlaccida. Mœncb, Melb. 470.

JB Lycium turbinatum. Duh. sec. éd. 1. p. 119. t. 3i.
Cet arbrisseau diffère du précédent par ses rameaux plus,

longs et plus pendans; par ses feuilles plus étroites; par ses
fleurs d'un rouge plus foncé; par ses calices à deux lèvres en¬
tières ou divisées en deux dents à leur extrémité. Il est cultivé-
sous le nom de jasminoide , dans un grand nombre de jardins,,
pour couvrir les palissades et les tonnelles , et pour faire des;
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haies. On Te trouve sauvage dans les environs de Paris et dans
diverses parties de la France , mais il s'y est probablement na¬

turalisé : on le croît originaire d'Asie. i>.

QUARANTE-SEPTIÈME FAMILLE.
BORRAGINÉES. B O BRA GIN E M.

Sorragineœ. Juss. — Asperifotice. Linn. —- Borragines. Adans.
— Gymnolclraspermic. Ray.

Les Borraginées de nos climats sont presque toutes des herbes
à feuilles alternes, le plus s,ouvent entières et ordinairement hé¬
rissées de poils roides ; ces poils prennent naissance sur un mam-
mclon plus ou moins conique et formé d'utricules gonflées j dans
la vieillesse de la plante ces mammelons persistent, sedessècherit,
blanchissent et font sur les feuilles de petites taches faïencées t
ce caractère singulier fait facilement reconnoitre dans l'herbier,
les Borraginées étrangères; dans quelques espèces les mamme-
lons existent quoique dépourvus de filets ; les fleurs des Borra¬
ginées présentent diverses dispositions ; elles sont souvent dis¬
posées en grappesNunilatérales , roulées en queue de scorpion
avant l'épanouissement; chacune d'elles a une bractée foliacée
à sa base.

Le calice est persistant, â cinq divisions plus ou moins pro¬
fondes; la corolle est à cinq lobes ordinairement réguliers;
l'entrée du tube est tantôt nue, tantôt fermée par cinq appen¬
dices; les étamines sont au nombre de cinq, attachées un peu
au-dessus de la base du tube ; les anthères sont marquées de
quatre sillons longitudinaux , et s'ouvrent en deux loges laté¬
rales; l'ovaire esta quatre lobes distincts , du milieu desquels
s'élève un style simple , persistant, terminé par un stigmate en¬
tier ou à deux*lobes ; le fruit, qui étoit regardé autrefois comme
composé de quatre graines nues, est réellement formé de quatre
noix oucariopses uniloculaires , monospermes; ces noix adhèrent
par le côté intérieur , à la base du style, et sont protégées par
le calice persistant; elles sont quelquefois hérissées de poils et
de crochets : les graièes sont attachées aux parois ou à la base
de la noix; elles sont dépourvues de périsperme : leur embryon'
est droit ; sa radicule est supérieure et ses cotylédons foliacés î
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dans quelques genres les noix sont fortement soudées deux à
deux, de sorte qu'on trouve deux noix à deux loges : le fruit est
charnu ou capsulaire, toujours polysperine dans l'une des sec¬
tions de cette famille , qui ne comprend que des espèces exo¬
tiques , et que quelques auteurs regardent comme une famille
distincte.

Les racines de la plupart des Borraginées sont brunes à l'ex¬
térieur, et donnent une teinture rouge; leurs feuilles sont mu-
cilagineuses , et quelques-unes ont offert du nitre tout formé.

* Entrée du tube de la corolle nue.

C D XXIII. MÉLINET. CERINTHE.

Cerinthe. Liun. Jus?. Lam. Coertn.

Car. Le calice est à cinq parties j la corolle lubuleuse, nue à
l'entrée; les anthères droites, cachées dans le tube ou à peine
saillantes; le fruit est composé de deux noix osseuses, à deux
loges et à deux graines.

Obs. Les mélinels ont la fleur jaune et les feuilles moins
hérissées que dans la plupart des Borraginées.

3701. Mélinet rude. Cerinthe aspera.
Cerinthe aspera. Rotli. Cat. 1. p. 33. —- Cerinthe major. Mi It,

Diet. n. 1. Lam. Diet. 4- p- 67. non Roth. Wild. — Cerinthe
major, var. ft. Linn. spec. ig5.

Ses tiges sont herbacées, succulentes, cylindriques, rameuses
et s'élèvent jusqu'à 5 décim.; ses feuilles sont larges, un peu
aîongées, obtuses, d'un verd bleuâtre, un peu ciliées sur les
bords, parsemées de'petites aspérités blanches, cornées, qui
se prolongent souvent en poils rudes et presque épineux ; la
corolle est tubuleuse , resserrée à la base, plus longue que le
«alice, atteignant 25 rpillim. de longueur, terminée par cinq
dents courtes , obtuses et réfléchies ; sa couleur est jaune , sou¬
vent purpurine vers le milieu ; les étamines sont souvent sail¬
lantes hors de la corolle. O. Cette plante croît dans les champs
des provinces méridionales, aux environs de Montpellier, à
Pezenas (Gou. ); en Provence au champ du Luc ( Ger. ); à Sor-
rèze; dans les Alpes près Genève, à la Dent d'Oche,
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3702. Mélinet glabre. Cerinthe glabra.

Cerinthe glabra. MilL. Diet. n. 2. le. t. 91. — Cerinthe major.
Rolh. Cat. ». p. 3a. non MiH. Lain.— Cerinthe major> a.
Linn. spec. 195. — Hall. Helv. n. 602.

Cette espèce est tellement distincte de la précédente, qu'en
a peine à concevoir comment elles ont jamais pu être réunies;
sa tige est simple, longue de 2-5 décim.; ses feuilles ne sont
jamais ni ciliées, ni velues, et à peine, dans leur vieillesse,
garnies de quelques taches blanches et cornées ; ses fleurs sont
de moitié au moins plus petites que celles du mélinet rude, et
sont plus courtes que leur calice; elles se divisent au sommet
en cinq dents courtes et obtuses ; leur couleur est d'un jaune
pâle, avec une bande purpurine dans le milieu de leur longueur.
Je décris cette espèce d'après un. échantillon recueilli dans les
Alpes de la Suisse. Elle croît dans les Alpes, au-dessus d'Aigle,
dans le Jura, près la Chaux de Fond et Valanvron { Hall.) ;
dans les Alpes des "Vaudois en Piémont, prèsRodoret (AU. ) ?
? (Hall.); ©'(AU.)?

3705. Mélinet à petites fleurs. Cerinthe minor.
Cerinthe minor. Linn. spec. 196. Jacq. Austr. 1.124* Lam. Diet.

4- p. 68.
A Cerinthe maculala. Limi. spec. 1. p. »3y. AU. Ped. n. »j8.

Cette espèce diffère des deux précédentes , parce que sa co¬
rolle est divisée jusqu'au tiers de sa longueur, en cinq lobes
droits, linéaires et pointus ; elle se distingue en outre du méli¬
net rude, parses fleurs deux fois plus petites, par ses feuilles ni
ciliées, ni hérissées; du mélinet glabre, par ses corolles plus
longues que le calice. La variété étala tige couchée et les feuilles
entières; la variété $ a la tige droite et les feuilles1 échancrées
au sommet ; la première est Q, et la seconde f , selon Allioni ;
l'une et l'autre sont d*, selon d'autres auteurs. Seroient-ce deux
espèces distinctes? Colle plante croît dans les champs et les
prés stériles, dans le Montferrat, aux environs de Turin, de
Suie (AU.) ; en Provence (Gér.); à la grande Chartreuse et
dans le Champsaur ( Yill. ).

CDXXIV. HELIOTROPE. tïEtlOTROPJUM\
•*»

Uelitftropium. Tourn. Linn. Juss. Lam.
Car. Le calice est tubuleux, à cinq dents; la corolle eu

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



6r>o FAMILLE

forme Je soucoupe, à cinq lobes entremèlés de cinq pelites
dénis; l'entrée du tube est nue.

Obs. Les fleurs sont pelites , blanches , disposées en épis uni¬
latéraux souvent courbés en queue de scorpion; les feuilles sont
ordinairement ridéés et velues.

2704* Heliotrope du Heliotropium Peruvianum»
Pérou.

HeliotropiumPeruoianum. Linn. spec. 187. Mill. ic. t. Ti{3.
Cet héliotrope se distingue à sa tige ligneuse, à l'odeur suave

de ses fleurs, et à ses épis rameux. Il a été rapporté du Pérou
par M. Joseph de Jussieu, et est maintenant cultivé comme
plante d'ornement. 2>.
2705. Héliotrope Eu- Heliotropium Europœum.

ropéen.
Heliotropium Europœum. Linn. spec. 187. Lam. Diet. 3. p. 93.

Jaccf. Austr. 3. t. 207. — Heliotropium erectum. Lam. t'1. fr.
2. p. 281.

Sa tige est droite, herbacée, haute de 5 décim., un peu veine
et rameuse; ses feuilles sontpétiolées , ovales, obtuses, un peu
ridées, pubescentes et d'un verd blanchâtre; les fleurs sont
blanches , petites , nombreuses et disposées sur des épis gé¬
minés , et les fruits imitent de petites verrues à quatre lobes.
On trouve cette plante dans les terreins sablonneux,' secs et dé¬
couverts. O. On la nomme vulgairement tournesol, et sur-tout
herbe aux verrues, soit parce qu'on a cru long-temps que son
suc étoit assez âcre pour enlever les verrues , soit plutôt à cause
de la forme de ses graines.
2706. Héliotrope couché. Heliotropium supinum.

Heliotropium supinum. Lirra. spec. 187. Lam. Diet. 3. p. p3.
Gouan. Fl. monsp. p. 17. t. 1.

Sa racine produit des tiges nombreuses, branchues, chargées
de poils et couchées sur la terre; ses feuilles sont pétiolées,
ovales , ridées, cotonneuses et blanchâtres; ses fleurs sont pe¬
tites , disposées sur des épis non solitaires , mais géminés comme
dans l'espèce précédente, et ses fruits imitent de petites verrues
qui n'ont souvent qu'un ou deux lobes. Cette plante croît dans
les provinces méridionales , dans les prés humides le long du
fleuve, au Capouladou, et à Yalène près Montpellier (Gou.). ;
aux environs d Aix (Gar. ). ©.
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CDXXV. VIPÉRINE. ECHIUM.

Echium. Toum. Linn. Jnss. Gœrrn. Lam.

Car. La corolle est en forme de tuhe évasé vers le haut, di¬
visée en cinq lobes inégaux entre eux et tronquée obliquement
au sommet.

Obs. Les fleurs sont grandes, presque toujours bleues où
violettes , disposées en grappes nombreuses; les feuilles de la
plupart des espèces sont fortement hérissées.

2707. Vipérine commune. Echium vulgare.
Echium vulgare. Linn. spec. 200. Lam. Illustr. t. 94. f. 1.
a. Flore cœruleo.
(I. Flore albo.
y. Flore carnco.

Sa tige est haute presque de*6 décim., dure, cylindrique ,

velue et chargée de points ou de tubercules rudes, d'un rouge
noirâtre ; elle est d'abord simple, mais elle se ramifie souvent
à mesure que la fructification se développe; ses feuilles sont
longues, un peu étroites , velues et fort rudes an toucher ; les
inférieures sont couchées sur la terre , et celles de la tige sont
nombreuses et éparses; les fleurs sont disposées en épis laté¬
raux , peu distans, qui forment tous ensemble un long épi ter¬
minal ; ces fleurs sont ordinairement bleues, quelquefois blanches
ou couleur de chair. Cette plante croît sur le bord des chemins ,
dans les champs, cf.

2708. Vipérine des Pyrénées. Echium Pjrenaicum.
Echium Pyrenaicum. Linn. Mant. 334- Desf. Atl. i. p. i65. —

Echium asperrimum. Lam. Illustr. n. i854- — Echium Italie
ciim. Lam. Fl. fr. 2.p. 45i.

/8. Flore albo. — Cam. Epit. 738. ic.
y. Caule nano. —Echium'Italicum. Linn. spec. 200.

Cette plante a quelques rapports avec la vipérine commune ,

mais elle est dans toutes ses parties si abondamment hérissée
de poils roides, qu'on la distingue dès le premier coup d'œil ;
sa racine est ligneuse, brune, pivotante; ses feuilles longues ,

étroites , entières ; celles de la tige .portent chacune à leur ais¬
selle un pédoncule chdrgé d'une petite tête de fleurs entremê¬
lées de bractées ; la tige est simple, herbacée, haute de 5-4
décim.; les fleurs sont bleues ou violettes dansla variété ci,
blanches dans la Yariélé leur corolle est deux fois plus longue
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que le calice, he'rissée de poils à l'extérieur et surmontée pat les
étainines qui saillent au dehors ; les iilamens sont glabres; le
style velu ; Larn. ; cf, Linn. Cette plante croît dans les lieux
incultes des provinces méridionales. La variété y, que mon
frère a recueillie en Provence, se dislingue à sa stature naine >

à ses tiges nombreuses, à ses fleurs d'un tiers plus longues. Elle
est peut-être une espèce distincte.
270g. Vipérine violette. Echium violaceum.

Echium violaceum. Linn. Mant. l\"x ? Vill. Daupli.449-—Echium
creticum. Lara. Illustr. u. 1857.

Cette espèce est toute couverte de poils épars, moins roides
que dans la vipérine commune, mais bien plus hérissés et plus
fermes que dans la vipérine à feuilles de plantain ; ses tiges
sont herbacées , couchées à sa base, rameuses , longues de 4-5
décim. ; ses feuilles sont oblongues , souvent demi-embras-
santes ou du moins élargies à la base ; les fleurs sont disposées
en longs épis unilatéraux, d'abord serrées, puis écartées les
unes des autres à la maturité; les corolles sont violettes, hé¬
rissées en dehors, deux fois plus longues que le calice ; les
étamines sont glabres , égales à la plus longue lèvre de la
corolle. 0. Cette plante croît dans le midi de la. France ,

aux environs de Vienne, de Montélimar, de Bolène (Vill.);
de Montpellier (Gou.)? de Narbonne.

2710. Vipérine méridionale. Echium australe.
Echium australe. Lam. IHustr. n. i860. —Echiumlusilanicum.

Linn. spec 200? All. Ped.n. 182.
Élle diffère de la précédente par sa tige plus droite, moins

velue; par ses feuilles ovales, rétrécies aux deux extrémités ;

par ses fleurs plus grandes; par ses étamines un peu velues vers
le hauL Elle croît aux environs de Nice (Ail.). © , Lam. AIL;

Linn.

2711. Vipérine à feuille Echium plantagineum.
de plantain. ,

Echium plantagineum. Linn. Mant. 202. Jacq. Hort. Vind. i.
t. 45-Lam. IUnstr. n. l858.

Cette espèce est l'une des moins élevées de ce genre , et se
distingué de toutes les espèces voisines, parce qu'elle est .cou¬
verte de poils mous, couchés et presque soyeux dans toute
la partie supérieure de la plante; ses feuilles radicales sont
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très - grandes , ovales , pétiolées et semblables à celles du
plantai^ ; les tiges sont simples, longues de 1-2 décimètres,
très-velues; les feuilles florales sont un peu en cœur à la
base; les fleurs sont grandes, violettes, deux fois au moins
plus longues que le calice; les diamines sont glabres, un peu
plus longues que la corolle. Q , Linn.; g, Ail. Elle est com¬
mune le long des routes et dans les térreins secs, aux environs
de Nice (Ail. ).
CDXXVI. GREMIL. LITHOSPERMUM.

Lithospermum. Tourn. Linn. Jnss. Lam. Gœrtn.
Cxn.. Le calice est à cinq parties; la corolle en entonnoir, h

cinq lobes ; le stigmate est bifurqué ; les noix sont tantôt lisses
et osseuses, tantôt un peu ridées.

Obs. Ce genre sera sans doute divisé; il offre des plantes
très-rudes et d'autres qui le sont à peine , des fleurs rouges et
blanches , des noix ridées ou lisses, etc.

3712. Gremil officinal. Lithospermum officinale.
Lithospermum officinale. Linn. spec. 189. Lara. IUustr. t. 91.—

Blackw. t. 436.
Ses tiges sont hautes de 5 décim., droites, rudes, cylin¬

driques et branchues ; ses feuilles sont lancéolées, sessiles et
assez fermes ; les fleurs naissent le long et vers l'extrémité
des rameaux ; elles sont blanches ou d'une couleur, pâle , placées
dans les aisselles des feuilles et portées sur de très-courts pé-»
doncules; ses noix blanches, lisses et ovoïdes , lui ont fait don¬
ner le nom d'herbe aux perles. On trouve cette plante dans les
terreins incultes.

2713. Gremil des champs- Lithospermum arvense.
Lithospermum aruense. Linn. spec. 190. Lara. Diet. 3. p. 29.—

Fl. clan. t. 456.
j®. Flore purpurascente.

Il se distingue facilement du précédent, par ses noix ridées
et ilullement luisantes ; sa tige s'élève à peine jusqu'à 5 décim. ;
ses feuilles sont molles , d'un verd moins foncé et beaucoup plus
étroites que celles de l'espèce précédente; ses feuilles supé¬
rieures sont aussi grandes et même plus grandes que les au¬
tres; les fleurs sont petites, blanches et terminales. On trouve
cette plante dans les champs cultivés. O.
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2714. Gremil de la Pouille. Lithospermum Apulum.

Lithospermum npulum. Vahl. Symb. 2. p. 33.— Myosotis apida.
Linn. spec. 189. — Myosotis lulea. Lata. Fl. ft. 2. p. 282. —•
Lob, ic. 578. f. t.

Cette petite plante a une tige droite, un peu ligneuse à la
base, simple ou peu rameuse, longue de 1 décini.; ses feuilles
sont linéaires-lancéolées , pointues , hérissées de poils roides ;
les fleurs naissent à l'aisselle des feuilles supérieures , et leur réu¬
nion forme des épis terminaux , feuilles , serrés, unilatéraux ; les
corolles sont jaunes, assez petites , un peu plus longues que le
calice et nues à l'entrée du tube ; les noix sont dures, trian¬
gulaires, un peu tuberculeuses. O- Elle croît dans les lieux
arides et sablonneux des provinces méridionales , aux environs
de JNarbonne; près Montpellier, à Selleueuve et Castelnau
(Gou.) ; à la Garrigue duTerrail et à la Colombiere ( Magn. );
elle est fréquente dans le midide la Provence ( Ge'r. ) ; à Rougnes
(Gar.); à Nice et Oneille (Ail.).

2715. Gremil violet. Lithospermum purpuro-
cœruleum.

Lithospertnum purpura-cœruleum. Linn. spec. 190. Jacq. Anstr.
t. 14 Lam. Diet. 3. p. 29. — Lithospermum violaceum. Lam.
Fl. fr. 2. p. 271.

Ses tiges sont herbacées ; celles qui n'ont pas de fleurs sont
couchées et rampantes; celles qui portent les fleurs sont ordi¬
nairement droites, et s^élèvent jusqu'à 5-6décim.; les feuilles
sont lancéolées, pointues , un peu rudes, pubescentes et d'un
verd foncé; les fleurs sont axillaires, et leur réunion forme
un long épi terminal ; le calice est à cinq lobes linéaires ; la
corolle est d'un violçt pourpre, plus longue que le calice ; les
noix sont blanchâtres, ridées. 2f. Cette plante croît le long
des chemins, dans les bois et les champs. Elle fleurit au com¬
mencement de l'été.

2716. Gremil des teintu- Lilhospermurti tincto-
riers. rium.

Lithospermum tinctorium. Linn. spec. x. p, i32. Ger. Gallopr.'
299. — Auchusa linctoria. Lam. Diet. t. p. 5o3. Desf. Atl. 1,
p. i56. non Linn. (x). Buglossum tinctorium. Lam. Fl. fr.
2. p. 278. —- J. Bauli. Hist. 3. p. 584- ic.

Sa racine est longue, tortueuse, ligueuse , d'un rouge brun

(1) Je trouve dans l'herbier de l'Héritier, un échantillon de cette plante
à
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à l'extérieur; elle pousse plusieurs tiges étalées, langues de
1-2 décim., hérissées de poils ainsi, que Iç reste de la plante ;
les feuilles sont oblongues , sessiles, un peu obtuses; la tige se
bifurque presque toujours, et chaque'branche porte des lleurs
en épi, sessiles à l'aisselle des feuilles florales, d'abord très-
rapprochées, ensuite écartées ; le calice est à cinq lanières
profondes et linéaires; la corolle est bleue ouviolelte, en forme
d'entonnoir ; les étamines sont cachées dans le tube , lequel est
nu à sa gorge et s'évase en un limbe peu ouvert, à cinq divi¬
sions arrondies; ses calices sont recourbés après la fleuraison ;
la graine est bossue, un peu tuberculeuse, mais non sillonnée. ^.
Cette espèce , connue sous le nom d'orcanefre , croît, dans les
lieux sablonneux ou stériles des provinces méridionales; sa ra¬
cine fournit une couleur rouge employée comme teinture.

2717. Gremtl ligneux. LithospermUm firuticosum.
Lilhospermum fruticosum. Linn, spec. 190. Lam. Diet. 3. p. 3o.

— Garid. Âix. t. t5.
JB. Flore albo. Magn. Bot. p. 19.

Sa racine est ligneuse, noirâtre en dehors, et pousse une
tige ligpeuse, raniôuse, liante de 2-5 décim., garnie, sur-tout
vers l'extrémité des branches de feuilles petites, linéaires,
roulées en dessous par les bords et hérissées en dessus de pe¬
tits poils roides ; les fleurs sont d'un violet pourpre , deux fois
plus longues que le calice; les étamines sont de la longueur de la
corolle. J>. Ce petit sous-arbrisseau croît dans le sud de la France,

• aux lieux secs et stériles ; dans le midi de la Provence (Gér. );
aux environs d'Âix, sur les collines du Tliolonet, de Montei-
guez et de la Keirie (Gar.); aux environs de Montpellier; h
Montferrier et Lavalette ( Gou. ); à Selleueuve , Foncaude ,

la Colombière, Ferran, entre Frontignan et les Thermes
(Magn. ); àBayonne.

.. . I. ..Min'-* ..r f i. nbl...», .

qu'il dit avoir compare' avec l'herbier de Linné', et n'être point Vanchusd
tincloria de cet auteur ; en effet Linné dit que sa plante est cotonneuse,
qu'elle ressemble beaucoup à Vanchiis-a laiiata , ce qui né convient point
à notre plante ^ et il laÇîace dans le genre anchusa, dont elle n'a pas le
caractère, puisque son tube est nu à l'entrée j au contraire notre planté
est bien indiquée dans la première édition de Linné; it la plaee, avec
raison, dans les lilhospermum^ et il la décrit en disant qu'elle est Velue
et non cotonneuse.

Tome III. R e
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CDXXVII. NO NIE, NONEA-
IVonea. Mcd. Moeneh. — Echioules. Desf. non Moench. —•

Lycopsidis sp. Linn.
.Cak. Le calice est à cinq lobes, persiste et se renfle après

la fieuraison ; la corolle a un tube droit, cylindrique, une gorge
nue, un limbe régulier à cinq lobes3 les étamines sont cachées
dans le tube et insérées vers le sommet ; le fruit est composé
de quatre noixovoïdes, sillonnées sur lès bords par des stries pa¬
rallèles.

Obs. Ce genre différé des lycopsjdes, par le tube droit et la
gorge sans écailles; des vipérines, parle limbe régulier ; des
gremils et des pulmonaires , par le calice renflé en vessie après
la fieuraison. On doit y rapporter, i°. nonea violacea, décrite
ci-dessous ; a0, nonea pulla ou lycopsis pulla, Linn.; 5°. nonea
nigricans , qui est echioides nigricans, Desf. ; lycopsis nigri¬
cans , Lâm.; nonea decumbens , Mœncli.excl. syn. : 4°> nonea
ciliata ou lycopsis ciliata , Wild. ; 5°-nonea ohtusifolia ou ly¬
copsis obtusifolia, Wild. ; 6°. nonea latea ou lycopsis lu lea»
Lam.

2718. Nonée violette. Nonea violacea.
aEchioides violacea. Desf. Atl. i. p. i64* — Lycopsis vesicaria«

Linn. spec. 198. Lam. Dice. 3» p. 655. — Cam/Epit. 916.
ic. B,

Cette plante est presque droite dans sa jeunesse et devient
couchée à l'époque de la fieuraison et de la maturité ; elle est
herbacée, anguleuse , branchue , hérissée de poils, longue de
3décim.; ses feuilles sont oblongues ou lancéolées-linéaires,
demi-emhrassantes , 'pointues , un peu hérissées ; celles du haut
sont ovales-aiguës, et portent les fleurs à leurs aisselles ; ces
fleurs sont violettes , plus longues que le calice ; celui-ci est à
dix angles ; il s'enfle et se penche après la fieuraison. O. Cette
plante croît aux environs de Montpellier, à la Taillade de Gi-
gnac , et à Salason, à droite (Gou. ).
CDXXYIII. PULMONAIRE. PVLMONARIA.

e)
Pulmonaria. Tourn. Linn. Juss. Lam.

Cak. Le calice est à cinq angles, à cinq lobes qui ne dé¬
passent pas le milieu de la longueur; la corolle est en entonnoir,
à çinq lobes peu étalés ; le stigmate est échancré. (

Obs. Les corolles sont bleues oq rougeâtres.
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2719. Pulmonaire officinale. Pulmonaria officinalis.

Pulmonaria officinalis. Linn. spec. 194. Lam.ltlustt. n. i83i,
t- 93-

J?. Flore alb'o. Tourn. Inst. t36.
y*. Ffitio non maculosa. Clus. Ilist. 2. p. 168.

Ses tiges sont velues, un peu anguleuses et s'élèvent à-peu-
près à la fauteur de 5 décim. ; les feuilles radicales sont ovales-
oblongues, terminées en pointe, traversées dans leur longueur
par une nervure simple, couvertes de poils courts et assez
rudes, et remarquables par leur superficie parsemée de taches
blanches ; elles sont pétiolées, couchées sur la terre, et les
supérieures sont sessiles ou un peu décurrentes : les fleurs sont
■disposées en bouquet terminal. On trouve cette plante dans les
•bois. Elle est pectorale, vulnéraire et astringente.
2720. Pulmonaire à feuille Pulmonaria angusti-

étroite. folia.
Pulmonaria angustifolia. Linn. spec. 194. Fl. dan. t. 483.
JL Flore albo.

Cette espèce s'élève un peu plus que la précédente, à laquelle
elle ressemble beaucoup; mais ses feuilles sont plus alongées,
plus étroites et moins rudes ; ses fleurs sont bleues ou rou-

geâtres, et forment des bouquets assez lâches. On la trouve
dans les bois montagneux.
CDXXIX. OR CANETTE. ONOSMA.

Onosma. Tourn. Linn. Juss. Lain, Gœrtn.

Car. Le calice est à cinq lobes qui ne dépassent pas le mi¬
lieu de sa longueur ; la corolle est tnbuleusé, à cinq lobes courts,
droits ; le stigmate est simple.

Ors. Les fleurs sont jaunes.
2721. Orcanette vipérine. Onosma echioides.

Onosma echioides. Lino. spec. 196. Jacq. Anstr. t. 29S. Lam.
Illustr. n. i838. t. 93.

A Flore exalhido. Tourn. Inst. i38.
Sa tige est droite, cylindrique, quelquefois branehue, plus

ordinairement, simple , couverte de poils blancs un peu écartés ,

et haute de 3 décim. à-peu-prèsp ses feuilles sont longues,
étroites et également hérissées de poils blancs; les fleurs sont
jaunâtres , terminales, et forment deux ou trois épis inclinés
ou un peu contournés en queue de scorpion; leur corolle eut

Rr a
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formée d'un tube fort long qui va en s'élargissant sans renfle¬
ment particulier; le calice es (.divisé presque jusqu'à sa base. 2/.
Cette plante croît dans les lieux arides des provinces méridio¬
nales. Elle a été trouvée, par mon frère, sur le mont Cramont
près Genève. Sa racine, qui est ligueuse et de couleur rouge ,

.est employée dans la teinture, à la place du gremil des tein-,

.'tuners.
** Entrée du tube de la corolle munie de cinq écailles.

CDXXX. CONSOUDE. SYMPHYTUM. -

Symphytum. Tourn. Linn. Jnss. Lam, Goertn.
Car. Le calice est à cinq parties; la corolle en cloche, tu-

buleuse, à cinq lobes courts, droits èt presque fermés, ; lés
écailles sont oblongu.es, en alêne , rapprochées en cône; le stig¬
mate est simple.
2722. Consolide officinale. <Symphytum officinale.

Symphytum officinale. Linn. spec. ig5. Lam. Illustr. t. 93. Fl.
dan. t. 664.

(8. Flore purpureo» — Tabern.p. 55g.
Sa tige est haute de 6 décim., très-branchue, velue et suc¬

culente ;' ses feuilles sontgrandes , ovales-lancéolées , d'un verd
foncé et un peu rudes au toucher; les fleurs sont au sommet
de la lige pédonculées, en épi lâche et tournées d'urçmême côté;
l'extrémité de cet épi est un peu courbée en crosse avant le déve¬
loppement des fleurs; celles-ci sont d'un blanc jaunâtre dans la
variété a, qui est la plus commune, rouges Ou purpurines dan»
la variété £fOn trouve cette plante dans l'es prés humides , le
long-des fossés, "ffi. Elle est employée dans l'hémoptysie et la
dysserilerie, comme mucilagineuse et un peu astringente.,
3723. Consoude tubéreuse. Symphytum tuberosum.

Syinphytumtuherosum.hinn.spec. ig5. Jacq.Àustr. t.aaS.Lam.
Diet. 2. p. 97.

' Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente , dont elle
diffère par sa stature plus petite; par sa racine ordinairement
renflée en tubercule au collet, toujours blanche en dehors ; par

'ses feuilles peu ou point déeurrentes ; par ses fleurs toujours jau¬
nâtres : les feuilles supérieures sont quelquefois opposées. Cette
plante croît dans les prés humides, le long des ruisseaux, dans le
midi de la France; en Languedoc; an Provence; aux environs

*

de Nice et de Monréal ( Ail. }.
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CDXXXI. MY OS O TE. MYOSOTIS.

Myosotis. Liuli. Jnss. Lam. — Echioides et Lappula. Mœncb.
— Scorpiurus. Hall.

Car. Le calice est à cinq lobes ; la corolle a un tube court,
un limbe à cinq lobes échancrés au sommet; les écailles sont
convexes , rapprochées ; le stigmate simple ; les noix lisses ou
bordées sur les angles d'appendices dentés.

2734. Myosote annuelle. Myosotis annua.
Myosotis annua. Mcench. Hass. n. x53. — Echioides annua.

Mœnch. Meth. 416. —Myosotis arvensis. Rotin Germ. I. 87.
II. 223. Lam. Diet. 4* p. 399. Bull. Hèrb. t. 355. —Myosotis
scorpioides, var. st. Lirni. spec. 188.

«. Arvensis. Hoffhn Germ. 3. p.85.
/3. Coilina. Ehrb. Herb. 3i.

Sa racine est fibreuse, (annuelley sa tige droite, pins ou
moins rameuse, toujours hérissée , ainsi que les feuilles et
les calices , de poils blancs et un peu mous ; les feuilles sont
«blongues, lancéolées , rélrécies à la base; les fleurs sont très-
petites , bleues , avec le bord de lagorge jaune ; leur tube est plus
court que les divisions du calice; celles-ci sont droites et nul¬
lement étalées y les graines sont lisses, non dentelées sur les
bords. Là variété et, qui croît dans les champs, s'élève jusqu'à
a-5 décim.; la variété /2, qu'on trouve sur les collines sèches,-
ne dépasse guère 1 décim. et se ramifie moins que la précé¬
dente. O.

2725. Myosote vivace. Myosotis perennïs.
Myosotis perennis. Moerich. Hass. n. i54» — Echiôiâes palus-

tris• Mœnch. Meth./J16. Myosotispalustris.• Both. Germ. I.
87.11. 221. Lam. Diet. 4- p. 3g8. — 'Myosotis scorpioides, ft.
Lion. spec. 188. — Myosotis scorpioides. Wild. spec. 1. p.
7'46.
Palustris. HofftruGerïïu I. p. 6r-

' Sylvatica* EJirh. Herb.
y. jilpèstris. Sclimiih. Fl. Bohem. 3. p. 26. -— ^ ryosotis pyre-

naica. Pourr. Act, Toul. 3. p»3s3.-
Exscàpa.

Cette espèce diffère de là précédente par sa racine vivace ,

plus dure et plus longue ; par sa tige presque toujours simple ;
par sa fleur plus grande et dont le Utbe est égal à la longueur
des divisions du calice oa même un. pey plus long; par ses
feuilles plus obtuses. La variété ce , quf croît dans les marai* et
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les prés humides, est presque entièrement glabre et s'élève Jus¬
qu'à 4 décim. ; la variété $, qu'on trouve dans les forêts, est
"hérissée de poils comme l'espèce précédente, mais ces poils
sont plus épars et moins couchés; la variété y, qui se trouve
clans les Pyrénées et dans les Atpes du Mont-Blanc, se distingue
à sa basse stature , à ses feuilles inférieures pétiolées, et ap¬
proche, par son port, de l'espèce suivante. J'ai trouvé dans les
Alpes, au sommet du col de Saint-Remi, des individus de
cette espèce dont les fleurs sont sessiles entre les feuilles, ce
qui constitue ma variété £", très-facile à confondre avec la
myosole naine, si on ne fait pas attention à la forme des fruits
et à la consistance soyeuse des poils de l'espèce suivante.

3726. Myosote naine. Myosotis nana.
Myosotis nana. Vill. Dauph. 3. p. /fSg. t. ï3. Lara. Diet. 4- p.

4°3. —Myosotis terglouensis. Hacq. pl. alp. p. 13. t. 3. f. 6.
— Hall. Helv.n. 593.

Il est difficile de ne pas confondre cette espèce avec la va¬
riété y de la précédente ; elle a dé même une souche vivace,
noirâtre, peu fibreuse, ligneuse vers le collet , d'oii sortent des
feuilllçs oblongucs, velues , presque soyeuses ; les fleurs sont-
tantôt sessiles entre les feuilles ^.tantôt portées sur une courte
hampe; elles sont d'un bleu très-vif; le tube de leur corolle est
égal à la longueur du calice ; ses noix sont triangulaires ,

lisses et applaties sur le dos, bordées d'une languette dentelée
qui s'engraine dans la languette de la noix voisine.^. Cette
plante croît dans les sommets des hautes Alpes du Dauphiné,,
à Brande, AUemont, Molines, au Champsaur et dans l'Oysans.
(Vill.); au mont Cenis (Ail.). Je l'ai reçue de M. Necker,
qui l'a recueillie dans le Valais , à la vallée de Saint-Nicolas , et
de mon frère qui l'a trouvée dans la vallée d'Enzeindàz.
3727. Myosote à fruits de Myosotis lappula.

Sardane,
Myosotis lappula. Linn. spec. 189. Lam. Dîct. 4. p. 400< Illustra

t. 91. —Cynoglossum lappula. Scop. Carn. n. 193. — Lap—
pulamyosotis. Méeneii. Meth. 41?-

Sa tige est herbacée, droite, haute deu-4décim. ; elle porte,
des feuilles ©blohgues-lancéolées, un peu hérissées de poils, et
se divise vers le haut en • rameaux simples , divergens ; les
fleurs sont alternes le long des rameaux, sessiles à l'époque de
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I» fteuraison , puis portées sur de courts pédicelles ; leur corolle
est bleue, fort petite; leur fruit est composé de quatre noix,
rapprochées, triangulaires, légèrement chagrinées , et. dont
les angles se prolongent en deux languettes 'divisées jusqu'à
la base en lanières roides et semblables à des épines; le ca¬
lice est étalé à l'époque de la maturité. Q. Gctte plante croît
dans les décombres près des murs et dans les-lieux découverts,
et stériles.

CDXXXÏL BUGLOSSE. ANCHUSA
Anchusa. Lima. Juss. Lam.— Buglôssum. ïoum. Gœrtn.

ÇAn. Le calice est à cinq lobes plus ou moins profonds ; la co¬
rolle est en entonnoir, à cinq lobes entiers; les écailles sont
ovales, proéminentes, rapprochées ; les capsules sont adhé¬
rentes par leur base qui est comme tronquée.

2728. Buglosse à fleurs lâches. Anchusa ïaocijlora.
Cette plante, que je décris d'après des échantillons rapportés

de l'isle de Corse par M. 'Labillardière, et conservés dans
l'herbier de M. Desfontaines , se dislingue à son port grçle et
alonge ; aux poils roides qui, hérissent ses feuilles, le haut de
sa tige, ses pédicelles et ses calices; à ses feuilles derriî-em-
brassantes , oblongues, pointues , un peu sinuées , ondulées et
ciliées sur les bords; à ses fleurs rougeâtres, écartées les unes
des autres , presque toutes déjelées d'un seul'côté , portées sur.
des pédicelles grêles, nus , lâches, étalés; la base de ces pé¬
dicelles offre des feuilles extrêmement petites.; l'es lanières du
calice sont profondes , longues, presque linéaires , aiguës , égales
au tube de la corolle;, les lobes de la corolle sont oblong.s, poin¬
tus; les noix sont ovoïdes, ridées, tronquées à là base par
laquelle elles adhèrent au fond du calice. Elle est voisine , parses
caractères, de l'anchusa paniculata, Ait., dont elle diffère parce
qu'elle n'a ni les feuilles entières , ni là panicule bifùrq.uéev

272g. Buglosse d'Italie. Anchusa Italica.
Anchusa Italica. Retz. OBs. i.p. 12. Trcw. Dec. 2. p. t. i3.

Anchusa officinalis. Gou. Hbrt. 81. Lam. Diet. r. p. S02.
Dalit»-. Par. 5g. non Linn. — Buglossuntangustifolium. AU.
Ped. n. i63? —Buglôssum officinale. Lam. BI. h.. 2. p, 278.

Cette espèce est commune dans, toute, la France, et a été
long-temps confondue avec la buglosse du nord de l'Europe , à
laquelle Linnœus a donné le nom d'officinale , et a rapporté les
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anciens noms Je notre plante ; elîe s'élève jusqu'à 5-6 Jécîm.j,
ses feuilles sont roides , oblongues, rétrécies en pointe aux'
deux extrémités ; les fleurs sont disposées en grappes'serrées ,

unilatérales , courbées en queue de scorpion, accolées deux à
deùx; les calices sont à cinq divisions linéaires et profondes ;
toute la plante est hérissée de poils roides; les corolles sont
violettes , un peu irrégulières ; leur limbe est à cinq divisions
arrondies ; l'entrée du tube porte cinq écailles très-barbues et
semblables à depetits pinceaux; le stigmate est à deux lobes, cf.
Cette plante croît le long des chemins , et dans les lieux sees et
les décombres. Elle porte les noms vulgaires de bugiosse ,

langue de bœuf; elle est employée aux mêmes usages : que la
bourrache: elle diffère de la vraie bugiosse officinale, qui, se¬
lon Relzius , a les fleurs régulières , en entonnoir, plus embri-
quées ; les divisions du limbe ovales ; les écailles de la gorge seu¬
lement cotonneuses et presque en capuchon, et les divisions,
du calice plus larges et plus courtes.

2.7 3oj Bugiosse à feuille Anchusa angusiifolia.
étroite.

jtnehusa angustifolia. Linn. spec. 191. Lam. Did. i.p. 5o3.—
Lob. ic. 5^6. f. ».

/3. Flore albo. Bocrli. Lugct-b. i. p. 189.
Cette espèce ressemble extrêmement à la précédente; elle en

diffère cependant par ses feuilles plus étroites*, inoins fortement
hérissées; par son calice qui n'est fendu que jusqu'au milieu de
sa longueur, au lieu d'être divisé presque jusqu'à la base; par
ses fleurs disposées en épis plus alongésiet munies chacune d'une
bractée à leur base ; par ses corolles, dont le tube est fermé par
des écailles obtuses et non barbues, Elle croît dans les lieux
secs et arides , dans le midi de la France, à Briânçon ( Vill. );,
aux environs de Nantes ( Bon. ). Elle m'a été envoyée par mon
frère, qui l'a trouvée dans les Alpes sur le montCràmont.
273 ï. Bugiosse de Barrelîer. Anchusa BarrelierL

Buglossum Barrelieri. AU. Ped. 11. i64-—Barr. ic. 333.
Elle a quelques rapports avec la bugiosse à feuille étroite,

mais elle s'en distingue facilement à ses fleurs plus petites , d'un
bleu d'azur , disposées en panicule plu tôt qu'en épis ; à ses ca¬
lices, fendus en cinq lanières jusqu'à la base; à ses corolles
dont le tube est très-court, évasé au sommet. Cette plante a una
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tige droite, simple, longue de 4-5 décim.; hérissée de poils
ainsi que les feuilles; celles-ci sont ohlongues, rélrécies aux
deux extrémités, entières ou légèrement sinueuses ; de l'aisselle
des feuilles supérieures parlent les pédoncules qui sont tous
divisés en trois rameaux, dont celui du milieu ne porte qu'une
ôu deux fleurs ; la gorge de la corolle porte cinq écailles ovales,
un peu crochues au sommet, légèrement hérissées. Elle croît
en Piémont, sur la roule entre Rocavion et Robilant, et dans la
vallée de la Stura près Demont ( AH. ).

2y33. Buglosse ondulée. Anchusa unàulata.
Anchusa undulàta. Linn. spec. 191. Mill. Diet. t. 5$.,

Cette plante est remarquable par ses feuilles oblongucs ou
presque linéaires, toujours sinuées et ondulées sur les bords ;
les feuilles , et sur-tout les tiges et les pédicelles , sont hérissés
de poils roîdes et nombreux ; les fleurs sont disposées en une
tête serrée et terminale ; leurs pédicelles sont plus courts que,
les feuilles florales; le calice est divisé jusqu'au milieu de sa

longueur ; la corolle est d'un violet foncé ; son tube, est garni
à l'entrée de cinq écailles un peu hérissées ; son limbe est à cinq
lobes courts et ovales. ^. Elle croît dans les environs de Mont¬
pellier, où elle a été trouvée par M. Degland.
2733. Buglosse toujours- Anchusa semperyirens.

verte.

Anchusa sempert'irens. Linn. «pce. 195. Lam. Diet. t. p. 5o|.'
— Suglossum semperyirens. AU. Pcct. n. 160. — Lob. ic. r5.
{. 2. '

Cette espèce est tres-facilë à reconnoitre à ses feuilles dont
les inférieures' sont pétiolées, ovales , très-larges, un peu sem¬
blables par leur forme à celles du plantain , hérissées de poils
et un pen sinueuses sur lès bords; les supérieures sont plus
étroites et plus sessiles ; de leur aisselle partent des pédoncules
de moitié plus courts que la feuille, fortement hérissés, munis,
à leur sommet de deux feuilles opposées , entre lesquelles naît
une touffe de fleurs serrées et presque sessilès ; le calice est a
cinq divisions profondes; ovales et hérissées; la corolle ést
bleue ; son tube est égal au calice, fermé au sommet par cinq
écailles droites, presque glabres, ty. Elle croît au bord dés
èhamps, dans les les terres substantielles, aùx environs d'Asti
et de Montferrat, dansles vignes près Turin ( Ail.aux Crottes.
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près Embrun (Vill. ); aux environs de Saint -Julien près Da*
( Tlior.); au Four au Diable et au bois de Launay près Nantes
( Bon. ); à Saint-Malo (Petit. Th. ); en Lorraine ( Buch. ).
CDXXXIII. LYCOPSIDE. LYCOPSIS.

Ly-copsis. Desf. — Lycopsidis sp. Linn.— Echioides sp. Tourn.
Car. Les lycopsidcs se distinguent de toutes les borragiriées,

parce que le tube de leur corolle est courbé; les autres carac¬
tères sont comme dans les bngtosses auxquelles peut-être les
lycopsides doivent être réunies.

2734« Lycopside des champs. Ljcopsis arçensis.
Lycopsis aruensis. Linn. spec. 199. Lain. Illustr; n. 1826. t. 92.

Fl. dan. t. 435.
Sa tige est rameuse et ne s'élève guère au-delà de 5 décim.;

ses feuilles sont très-rudes , alongées, étroites , entières, ondu¬
lées ou quelquefois légèrement sinuées ; le limbe de la Corolle
est bleu, mais le tube et ses écailles sont ordinairement blan¬
châtres. On trouve cette plante sur le bord des chemins , dans
les terreins secs e.t pierreux. ©.

CDXXXIV. RÀPETTE. ASPERUGO.
»

Asperugo. Tonrn. Linn. Juss. Lain.
Car. Le calice esta cinq lobes inégaux , entremêlés de dents;

la corolle a le tube court, le limbe à cinq lobes, les écailles con¬
vexes , rapprochées; le stigmate est simple ; les noix sont cou¬
vertes par le calice, qui est refermé après la fleuraison et comme
comprimé.

2735. Rapette couchée. Asperugo procumbens.
Asperugo procumbens. Linn. spee. 198. Ft. dan. t. 55a. Lain..

Ilinstr. n. i85a. t. 54.
Ses tiges sont foibles, un peu couchées, hranchues, angu¬

leuses et garnies de poils rudes ; les fleurs sont petites, de cou¬
leur violette, axillaires et presque solitaires ; leurs calices accrus,
et plus développés dans la maturité des fruits, sont comprimés,
et très-rudes ; les feuilles sont un peu étroites , velues, et alternes,
ou, quelquefois presque opposées vers le sommet des tiges.
Cette planté croît dans lés champs sur le bord des chemins ou,
proche les haies des villages. Q. On la dit vulnéraire , détersiva,
et incisive.
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CDXXXV. CYNOGLOSSE. CYNOGLOSSUM.

Cynoglossum. Lion. Juss. Lam. — Cynoglossum et Gmpha-
lodes. Tourn. Moench.

Car. Le calice est à cinq parties; la corolle <en entonnoir, à
cinq lobes courts ; les écailles convexes., rapprochées ; lç stig¬
mate échancré; les noix sont déprimées, attachées latérale¬
ment au style.

. Obs; Les noix sont planes et ordinairement rudes dans
les vraies cynoglosses ; en forme de corbeille, dentées ou si-
nuées sur les bords dans les omphalodes, que Tournefort et

■■Mœnch en séparent peut-être avec raison ; les premières ont les
feuilles ordinairement cotonneuses ; les secondes sont presque
toutes glabres et ont le tube de la.çoroll.e court et Te limbe
plane.

§. Ier. Noix planes et rudes ( Cynoglossum,
Tourn.)

2736.Cynoglosse officinale. Cynoglossum officinale.
Cynoglossum officinale, h inn. spec. 192. Lam. lllustr. t. 92. f. 1.

Cynoglossum officinale, var. «. Wild. spec. ,. p. 760.
(I. Cynoglossum hybridum. Thuil. FI. Paris. II. 1. p. g£.
y. Flore albo. Touro. Inst, iîg.

Sa tige est haute de <5 décîm., velue et rameuse ; ses feuilles
sont ovales , elliptiques , lancéolées, molles, d'un vert blan—,
châtre , ét couvertes de poils courts et fort souples ; les fleurs
sont petites, d'un rouge sale, blanches dans une variété, por¬
tées sur de courts pédoncules, et disposées au sommet'de la
plante sur des espèces d'épis assez lâehes. La variété /3 est un '
peu plus petite dans toutes ses parties. On trouve cette plante
dans les bois, dans les lieux incultes et pierreux. O. Elle est
pectorale, légèrement narcotique et calmante ; ses feuilles ap¬
pliquées extérieurement sont émollientes,
3737. Cynoglosse do mon- Cynoglossum mon-

tagne. tanum.
Cynoglossicm montanum. Lam. "FI. fr, 2. p. 277. Diet. 2. j>. 237»

— Cynoglossum syhratieum. Jacq. Coll. 2. p. 77'. _ Cyna^
glossum dioscoridis. Vilt. Ranpb. 2. p. /jgy. — Cynoglossum
officinale., Wild. Apec. 1. p. 760. —Hall. Helv. n. 588.

Cette espèce ressemble, par sa forme, k la précédente,mais.
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elle en èst bien distincte en ce qu'au lieu d'être chargée d'nrt
duvet cotonneux, elle est presque glabre et chargée Seulement
de poils épars, longs, flexibles et nullement couchés ; ses
feuilles sont plus pointues ; les inférieures sont pétiolées : les
fleurs sont bleues; les calices un peu plus grands et plus; obtus
que dans la cynoglosse officinale. Cette espèce croît dans les
bois des montagnes ; elle a été trouvée en Provence, dans les
montagnes de Seyne, par M. Clarion ; en Piémont près Pogetlo
et à Briançon', par M. Balbis; dans leCharapsaur (Vill.); dans
le Jura, au Creux du Vent, par M. Chaillct; dans les Vosges,
près Saint-Maurice ( Buch.). © , Lam. ; 6", Vill.

2738. Cynoglosse à fleur Cjnoglossum pictian.
rayée.

Cynoglossumpictum. Ait. Kew. 1. p. 179.Wild. spec. j.p. 76t.
— Cynoglossum creticum. Vill. Davrph. a. p. 457. — Cyno¬
glossum cheirifolium. Jac<j. Coll. 3. p. 3o. — Clus. Hist. 2. p.
162. f. 2.

Cette plante est très-voisine de la cynoglosse officinale et de
la cynoglosse de montagne; elle diffère de l'une et de l'autre
par ses corolles très-ouvertes qni dépassent à peine la. longueur
du calice, et dont la couleur est d'un bleu clair rayé de blanc
ou de rouge; par son calice dont les lobes sont plus arrondis à
la base; parses feuilles lancéolées, dont les supérieures sont
évasées vers la base , de sorte qu'elles sont presque en forme
de cœur. cf. Elle croît dans les lieux secs , sur les collines aux
environs de Turin, d'où elle m'a été envoyée par M. Balbis;
à Vienne, à Valence et le long du Rhône en Dauphiné (Vill. );
dans le Languedoc, où elle a été observée par M. Broussonet.
2739. Cynoglosse à feuilles Cjnoglossum cheiri-

de giroflee- folium.
Cynoglossum cheirifolium. Linn. spec. ig3. Lam. Diet. a. p. 238.

— Cynoglossum argenteum. Lam. Fl.fr. a. p.277.
Cette plante s'élève jusqu'à 3--4 décimètres; sa tige est

Branchue, un peu anguleuse et chargée d'un duvet blanc extrê¬
mement court; ses feuilles sont alongées, étroites , spatulc'es ,

blanchâtres, argentées et presque soyeuses; les corolles sont
blanches et tachées de rouge ; leurs pédoncules et les bords
de leu'rs calices sont cotonneux; les corolles sont*deux fois
plus longues que le calice. On trouve cette plante dans les
lieux stériles en Provence. ©.
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374°* Cynoglosse de Cynoglossurti Apenninum.
l'Apennin.

Cynoglossam apenninum. Lino- spec. i34- Lam. Diet. 2. p.
237. — Col.Ecphr. 1. p. 178 t. 175.

Cette espèce est la plus grande de ce genre; sa tige droite ,

•presque entièrement couverte de feuilles et terminée par un
épi de fleur, a un aspect pyramidal; ses feuilles sont couvertes
d'un duvet mol et court, comme dans la Cynoglosse officinale ;
les inférieures ressemblent à celles du grand plantain; les su¬
périeures sont oblongues , rétrécies aux deux extrémités; celles
qui naissent à la base des fleurs sont très-longues : les fleurs
sont d'un rouge pâle , puis bleuâtres, et leurs étamines sont sail¬
lantes hors de la corolle, q , Lam. ; rj , Linn, Elle croît aux
environs de Montpellier, à la source du Lèz et.au Puit de Saint-
Loup (Gou. ) ; dans les montagnes au-dessus de Bex en Yalaisv
( Neck.-Saus. ).

§. H. Noix lisses er^forme cle corbeille ( Ompha->-
Iodes^ Toura. ).

2741. Cynoglosse om- Cynoglossurti omphalodes,
biliquée.

Cynoglossum omphalodes, Linn. spec. rg3. Lam. Diet. 2. p,
239. Bull. Herb. l. 309. — Omphalodes i9ema.Moench.Metb.
42°.

Sa racine est rampante ; ses tiges' ne s'èlèvent pas au-delà de
1 décim.; ses feuilles sont presque glabres ; les inférieures sont
à-peu-près en forme de cœur et portées sur de longs pétioles;
les supérieures sont ovales et ont un pétiole beaucoup plus court;
les fleurs sont d'un bleu vif, avec quelques raies blanches à
l'intérieur; l'entrée de leur tube est moins exactement fermée
et lé limbe est plus «talé que dans les autres espèces ; les cap¬
sules ne sont pas hérissées de pointes. 2é.,Cette plante , connue
sous 'le nom de petite bourrache, est cultivée dans plusieurs
jardins; elle les décoré à l'entrée du printemps , par l'élégance
de sa fleur. Elle sé trouve en Piémont, dans les bois âutoUf du
bourg dé la Cà di Prà ("AIL).
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' 2742. Cynoglosse à feuilles Cjnoglossurnlinifolium.

de lin,
Cynoglossum linifolium. Linn. spec. tqî. Lam. Diet. 2-. p. 23g.

Omphalodes linifolùt. Mœnch. Mcth. 4'9*—Barr.t» 1234.
-Cette espèce est remarquable par la couleur glauque <le son

feuillage et par le grand nombre de fleurs blanches dont elle est.
chargéeJ elle est glabre, excepté sur le bord et la surface in¬
férieure des feuilles , où on trouve quelques cils rudes 7 sa tige
est droite, haute de 2-5 décitn., simple ou peu rameuse ; ses
feuilles sont sessiles , oblongues ou lancéolées , molles , obtuses ;
les inférieures sont un peu rélrécies en pétiole : les fleurs sont
écartées, pédicellées, disposées en longues grappes droites,
terminales ou axillaires; le calicea les bords hérissés; la corolle
ne diffère que par la couleur de celle de la précédente ; le fruit
est semblable. ©. Celte plante croît en assez grande quantité
dans l'isle de Noirmoutier (Bon. ) ; dans les vignes à Gasseras
et Yignarnau près Montauban (Gat.)? à l'Avant garde sur la
hauteur près Nancy ( Buch. )?
CDXXXYI. BOURRACHE. BORRAGO.

Borrago. 'l'ourn. Juss. Lam. — Borago. Linn.
Car. Le calice est à cinq parties; la corolle en roue , à cinq

lobes planes et ordinairement pointus ; les écailles sont obtuses ,

échâncrées ; le stigmate simple ; les graines ridées, couvertes
par le calice.
2743. Bourrache officinale. Borrago officinalis.

Borrago officinalis. Linn. spec. 197. Lam. Diet. 1. p. 455.—*
Blackw. t. 36.

a. Floribus cceruleis. Tonrn. Inst, i33.
j3. Floribus albis. Tourn. Ioc. cit.
y. Floribus carneis. Tonrn. Ioc. eit.

Sa tige est haute de 5 décim., très-branchuo, cylindrique,
creuse , succulente et hérissée dé poils .courts et piquans ; ses
feuilles sont larges, obtuses , d'un Verd foncé, rudes et hé¬
rissées de poils semblables à ceux'de la tige ; les feuilles infé¬
rieures sont pétiolées et couchées sur la terre, et les supérieures
sont sessiles : les fleurs naissent au sommet de la lige et des
branches, portées sur des pédoncules rameux et assez longs ;
elles sont d'une belle couleur bleue, et forment une étoile ou
imitent une molette d'éperon. On en trouve des individus à
fleur blanche on à fleur couleur de chair. O. Celte plante croît
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dans les lieux cultivés. On mange ses feuilles en friture : elle
est mucilagineuse, adoucissante et légèrement diurétique.

QUARANTE-HUITIÈME FAMILLE.
CONVOLVULACÉES. CONVOLVULACEES.

Convolvuli. Juss. —Convolvulacées. Vent. — Campanacees-
rumgen. Linn.—Personatarumgen. Allans.

La plupart des Convolvulacées ont une tige grimpante, un
suc propre laiteux , des feuilles simples et alternes, des fleurs
en forme de .cloche , diversement disposées ; leur, calice est
persistant, à cinq lobes; leur corolle est régulière, à cinq di¬
visions, souvent plisséesur ses angles avantl'épanouissemént; les
étamînes sont au nombre de cinq, insérées à la base de la co¬
rolle èt alternes avec ses divisions; l'ovaire est simple , libre ,

surmonté de un ou plusieurs styles; le stigmate est simple ou
divisé ; la capsule est protégée par le calice, ordinairement à
trois loges et à trois valves (quelquefois deux ou quatre); au
centre de la capsule se trouve un placenta triangulaire dont les
angles, prolongés en cloisons, correspondent aux sutures des
valves sans y adhérer ; les graines sont nombreuses, presque
osseuses, ombiliquées à leur bqse, attachées au bas du pla¬
centa; elles,ont une radicule inférieure, un périsperme inucn-
lagîneux et des cotylédons contournés dans le périsperme.

CDXXXVÏI. LISERON. CONFOLFULUS.
Convolvulus, Tourn. Lirm. Joss» JLam. Gœrtru

Car. Le calice est à cinq parties ; la corolle en cloche, plissée
sur ses cinq angles ; les étamines sont inégales en longueur ;
l'ovaire est à moitié enfoncédans une glande circulaire; le stig¬
mate est à deux.lobes; la capsule à deux , trois ou quatre loges
qui renferment chacune une à deux graines.

Obs. Les feuilles séminales des liserons sont toutes plus ou
moins échancrées au sommet. Toutes les espèces de ce genre
ont des pédicelles axillaires, et uniflores, mais elles paroissent
avoir des fleurs en tête, lorsque les pédicelles sont Gourts et
les feuilles rapprochées ; la. plupart ont la tige grimpante oa
couchée; quelques-unes sont des arbrisseaux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



64o F A M I L L E

2744* Liseron des haies. Convolvulus sepium.
Convolvulus sepium. Limi. spec. 218. Lam. Diet. 3, p. 539.

Iliitst. t. !<,/,. f. i, Fl. dan. t. 4S8.
Ses tiges sont longues, grêles, cannelées, sarmenteuscs et

grimpantes; elles s'entortillent aux plantes voisines : les fleurs
sont grandes , de couleur blanche, portées sur des pédoncules
tétragones , solitaires et garnies à peu de distance de leur calice,
de deux bractées opposées, ovales ou cordiformes,, et plus
grandes que le calice ; les feuilles sont péliolées , à-peu-près en
forme de cœur , et ayant les deux lobes de la base tronqués à
l'extrémité. Cette plante est commune dans les haies j sa
racine, est purgative.
2745. Liseron des champs. Convolvulus arvensis.

Convolvulus arvensis. Linn. spec. 218. Lam. Diet. 3.p. 54o. Fl.
dan. t. 4^9. Bull. Herb. ^269.

Cette plante est beaucoup plus petite que la précédente; ses
, tiges foibles et menues grimpent et s'entortillent eornme elle
autour des plantes de son voisinage. Ses feuilles sont portées'
aur de courts pétioles ; les fleurs , soutenues par des pédoncules
plus longs que les feuilles , sont solitaires, de couleur rose ou
blanche , ou quelquefois panachées : â quelque distance de leur
calice, on trouve sur le.pédoncule deux bractées opposées,
très—courtes et linéaires. Cette espèce croît dans les champs et
,les lieux cultivés, Elle est très-vulnéraire.

2746. Liseron de Sicile. Convolvulus Siculus.
Convolvulus Siculus. Linn. spec. 223. Lam. Diet. 3. p. S^o. —-

Convolvulus ovatus. Mœnch. Meth. 45o. — BocC. Sic. 89.
t. 48.

Sa racine pousse plusieurs tiges grêles, ordinairement cou¬
chées , quelquefois entortillées lesnneS avec les autres et un peu
grimpantes ; ses feuilles sont alternes, péliolées', ovales, un
peu en cœur à la base ; les fleurs sont petites, de couleur bleue,
portées sur deS pédicelles courts , grêles et axillaires : elles ont
à la base de leur calice deux bractées opposées et linéaires. O.
Cette plante croît dans les terreins sablonneux et les expositions
chaudes des provinces méridionales. Elle a été trouvée par
M. Thore, dans les Landes aux environs de la Tête de Buch.
J'en possède Un échantillon que je crois .originaire des environs
de Sorrèze. M. Désfontaines en a trouvé à Alger une variété à
fleur blanche.

27/17.
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2y47' Liseron à feuilles Convolvulus althœoides.

d'althéa.
Convolvulus alùtceoidés. Litiii. spec. 222. Lam. Diet. 3-, p. 564«
«. Peduhculis bifloris. "■— Barr. ic. t. 3ia.
/3, Pedunculis unifions. —- Lob. ic. 6u3. t. 2.

Sa tige grimpe et s'entortille autour des plantes qui sont près
d'elle ; ses Feuilles inférieures sont cordiformes , un peu trian¬
gulaires, dentées en leur bord , et portées par d'assez longs pé¬
tioles r les supérieures sont plus découpées, et presque digitées
bu palmées, mais le lobe du milieu est plus alongé que les
autres. Dans là variété et, les pédoncules portent toujours deux:
boutons , dont un avorte quelquefois; les fleurs sont rougeâtres ,

de la grandeur de celles du liseron des iiaies ; les tiges atteignent
S déeiin., et sont très-velues ainsi que les feuilles. 3L Cette
plante croît dans les provinces méridionales, sur les collines*
les rochers, les murs des vignes; à Mèze et au Nazareth près ^

Montpellier (Gou. ) ; au mont de Celte ( Magn. ) ; à Nice ( Ail.
entre Fréjus et le cap Roux, etc. Là variété /3, que j'ai reeué
dë Provence , est plus petite et plus glabre dans toutes ses par¬
ties ; ses pédoncules ne portent qu'une seule fleur;, ses feuilles
inférieures sont moins entières; ses fleurs sont à peine ptt»
grandes que celles du liseron des champs : elle est peut-être
une espèce distincte.

2748. Liseron soldanelle. Convolvulus soldanella.
Convolvulus sotdanclla. Linn. spec. 226. hum. Diet. 3. p. 5fô.

— Convolvulus marilimus. Lam. $1» fc 2. p. 265. as» Lob. ic.
602. f. a.

Sa tige estgrète, couchée sûr la terre, garnie de feuilles
pétiolées, arrondies, glabres , un peu échancrées an sommet;
et assez semblables à celles de la soldanelle des AÎpés, quoi¬
qu'un peu pluS grandes ; les pédicelles sont axillaifes , ùniflores,
tin peu plus longs que les pétioles; le calice est entouré par deux
bractées ovales ; là corolle est grande , évasée, purpurine. ?f.
Elle croît dans Tes lieux sablonneux , au bord de la mer, depuis
Nice jusqu'en Belgique ; soir Suc est' amer et sert de purgatif
hydragogue.
2749-Liseron tricolor. Convolvulm tiSvûlor.

Convolvulus it-icolor. Linn. spec. 225. Lam. Diet. 3. p. 548. ~
Moris, s. 1.1. 4^ f. 4-

Cette plante, originaire d'Espagne et, de Barbarie , est cul-
Tome III. ~ S»
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tivée , pour la beauté de sa fleur, dans la plupart des jardins ,

où elle est connue sous les noms de belle de jour, de liseron
de Portugal. Elle se distingue à ses pédicelles uniflores, à ses1
fleurs d'un beau bleu, blanches sur le bord et jaunes dans le
fond ; à sa tige couchée, non grimpante ; à son stigmate or¬
dinairement à trois lobes.

2y5o. Liseron rayé. Convolvulus lineatus.
Convolvulus linealus. Linn. spec. 324. Lam. Diet. 3. p. 553. —»

Tiiumf. Obs 91. ic.
Sa racine est longue, rampante sous terre et produit deux ou

trois tiges droites, à peine hautes de 9-12 centim. ; ses feuilles
sont longues, presque spatulées, rétrécies en pétiole à leur
base , élargies vers leur sommet, soyeuses , blanchâtres et char¬
gées de beaucoup de nervures latérales , parallèles , qui naissent
de la nervure du milieu; les fleurs sont purpurines et ramas¬
sées au sommet des tiges. Cette plante croît sur les côtes sté¬
riles en Provence (Gér.); à Nice(A1l.).
2751. Liseron de Biscaye. Convolvulus Cantabricdi

Convolvulus Cantabrica. Linn. spec. 225. Jacq. Austr. t. 296.
Lam. Diet. 3. p. §5i. — Convolvulus linearis. Lam. F). fr. 2.
p. 267.

Sa tige est rameuse, un peu redressée et longue à peine de
2-5 décim.; ses feuilles sont linéaires, étroites, pointues et
écartées les unes des autres ; les fleurs , quelquefois solitaires,
plus souvent au nombre de deux ou trois sur chaque pédon¬
cule, sont couleur de rose ou blanches, et disposées aux ex¬
trémités de la tige et des rameaux : toute la plante est velue
et d'un verd blanchâtre, et sur-tout les calices qui sont velus
et soyeux. On la trouve dans les lieux secs et pierreux des
provinces méridionales ; en Provence; sur les rochers de Bcau-
-fcaire ; aux environs de Montpellier; de Narbonne ; de Sonèze;
de Nice ( Ail. ) ; de Grenoble , d'Orange, de Gap et de Mon-
télimait (Yill. ).

3752. Liseron argenté. Convolvulus argenteus.
Convolvulus argenteus. Lam. Fl. fr. 2. p. 266. Diet. 3. p. 552.

— Convolvulus cneorum. Linn. spec. 224. exct. Barr.et Boce.
syn. Wild. spec. 1. p. 868. —Moris, s. 1.1. 3. f. 1.

Sa tige est ligneuse, droite, branchite et haute d'un mètre;
ses feuilles sont longues de 5 centimètres, larges de 6 mil-
Uruètres, argentées, satinées et assez rapprochées les unes de»
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aut res ; les fleurs sont terminales, disposées presque en om-
belle, porte'es chacune sar des pédoncules qui ont à peine 2
Ccnlim. de longueur ; leur calice est quatre fois plus court que
la corolle. Cette plante croît dans les provinces méridionales ,

dans les lieux stériles près Montpellier, à Selleneuve, Mont-
Ferrier, Castelnau ( Gou. ) j anx environs de Nice ( Ail. ). !>.
CDXXXVIII. C R E S S E. C R E S S A.

Cressa, Linn. Juss. Lato. — Quamoclitis sp. ïoilrn.
Car. Le calice est à cinq parties et entouré de 2 petites

tractées; la corolle est tuhuleuse, à cinq lobes , et dépasse un
peu le calice ; l'ovaire porte deux styles ; la capsule est à une
loge , à une graineà deux valves qui se séparent par la base
à la maturité.

dresse de Crête. Cressa Cretica.
Cressa Cretica. Linn. spec. 3a5. Lam. Bfustr. t. 182. — Cressa

humifusa. Lam. Fl. fr. 2. p. 268. — Pluk. t. 43. f. 6.
Cette plante est fort petite ; sa tige est herbacée , très-

rameuse, couchée et étalée sur la terre; ses feuilles sont al¬
ternes, sessîtes, ovales, entières, très-petites et blanchâtres;
ses fleurs sont jaunes et ramassées en bouquets serrés aux
extrémités des rameaux ; le fruit est une capsule bivalve et mo¬
nosperme. On trouve cette plante dans les lieux humides des
provinces méridionales; aux environs de Narbonne; à Perols
près Montpellier (Gou.); entre Montpellier et le mont do Cette
( Magn.); près Arles (Gér.); aux environs de Nice près l'hos¬
pice.de Villefranche (AIL).
CDXXXIX. CUSCUTE. CUSCV TA.

Cuscula. Totim. Linn. Juss. Lam.

Car. Le calice est à quatre ou cinq lobes ; la corolle est per¬
sistante , à-peu-près globuleuse , à quatre ou cinq lobes ; les éla-
mines sont insérées sur la corolle, alternes avec ses lobes, tan¬
tôt nues, tantôt munies d'appendices à leur base ; l'ovaire porté
deux stigmates; la capsule esta deux loges et se coupe en tra¬
vers vers ia base ; chaque loge renferme deux graines attachées
au bas de la cloison sur la partie persistante de la capsule ; l'em¬
bryon est filiforme , roulé en spirale autour d'un périsperme
charnu : ..il n'offre à son sommet aucune trace de division, et
1» plante lève sans cotylédons.

S s 2
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Obs. Les cuscutes sont des herbes filiformes, jaunâtres, dé¬

pourvues de feuilles; elles germent en terre, s'élèvent perpen¬
diculairement et s'accrochent aux plantes qu'elles rencontrent;
elles s'y fixent et en tirent leur nourriture au moyen de su¬
çoirs qui ont la forme de matnmelons ; alors leur racine se
dessèche, s'oblitère , et la cuscute ce^se d'affecter la direction
perpendiculaire. Ce genre se rapproche des liserons par sa tige
grimpante : si sa graine n'offre pas la structure commune à
toutes les Convolvulacées , c'est que les cotylédons , qui ne sont
que des feuilles particulières , sont avortés dans ces plantes aussi
bien que, toutes les feuilles ordinaires.

3754. Cuscute à grande fleur. Cuscuta major.
Cuscuta major. Bauh. Pin. 21g. —. Cuscuta Europœa. Smith.

Fl. brit. 1. p. 282. non Huds. Lam. — Cuscuta Europœa, «.
Linn. spec. 180. — Cuscuta epithymum. Tboil. FI. paris. II.
1. p. 85.— Cusculajïliformis, a. Lam. FI.fr. 2. p. 307.

Ses tiges sont grêles, d'un jaune pâle ou' un peu rougeâtres ,

dépourvues de feuilles; elles s'accrochent et s'entortillent au¬
tour des plantes herbacées , et y enfoncent de petits suçoirs; ses
fleurs sont blanches , un peu teintes de rose , disposées en fais¬
ceaux latéraux", portées sur de très-courts pédicelles ; leur ca¬
lice et leur corolle sont à quatre ou le plus souvent cinq lobes ;
les étamines sont alternes avec les divisions de la corolle, in¬
sérées vers son entrée; selon M. Smith, elles sont dépourvues
dlappendices écailleux à leur base; selon M. Ratnond , elles ont
de chaque côté un appendice assez long et ordinairement bifur¬
qué au sommet ; les stigmates sont pointus, ce qui distingue cette
espèce de la cuscute d'Amérique , qui a aussi les fleurs pédicel-
lées. Ô. Cette plante est parasite sur les orties, les chardon»
(Sm.)j la carline , la vesce cultivée (Th.);le chanvre (Vill.), etc.
Elle fleurit en été.

3755. Cuscute à petite fleur. Cuscuta minor.
Cuscuta minor. lîanh. Pin. 21g. —- Cuscuta epithymum. Smith.

Fl. Brit. i. p. 283. — Cuscuta JŒuropcea, Lam. Diet. 2. p.
229. Jllustr» t. 88. — Cuscuta Europœa, fi. Linn. spec. 180.
•<— Cuscuta filiformis, jfi. Lam. Fl. fr. 2. p. 3oy.

Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, avec la¬
quelle on l'a souvent confondue; elle en diffère par ses fleurs
un peu plus petites, absolument sessiles , plus ordinairement
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à quatre divisions ; les étamines sont, selon MM. Smith et
Ramond , munies à leur base d'un appendice arrondi, presque
réniforme et crénelé sur les bords comme une crête de coq. ©.
Elle croît sur les sous-arbrisseaux et les herbes un pen dures,
et est plus commune que la précédente. On la trouve sur la
bruyère, les thyms , l'érigeron du Canada, la verge d'or y la
lavande, la samète, les plantains ligneux , etc.

QUARANTE-NEUVIÈME FAMILLE.
POLÉMONIACÈES. POLEMONIACEM.

Polemonia. Juss. — Polemonaceœ.. Vent. — Personatarum

gem. Adans. —• Campanacearum gen, Linn.
La famille des Folémoniacées, qui n'offre qu'une seule es¬

pèce européenne, pent à peine trouver place dans cette Flore;
ta tige de ces plantes est ordinairement herbacée, garnie de
feuilles alternes ou opposées; leurs fleurs sont souvent dispo¬
sées en corimbes; le calice est divisé; la corolle monopétale,,
régulière, à cinq lobes ; les étamines, qui sont au nombre de
cinq, sont insérées vers le milieu du tube delà corolle ; l'ovaire
et le style sont simples ; le fruit est une capsulé à trois valves
à. trois loges , recouverte par le calice persistant ; les valves
portent, sur le milieu de leur face interne , une crête saillante
qui ressemble à une cloison avortée ; l'axe de la capsule est à>
trois angles, appliqués sur les erêtes des valves; les graines sont
solitaires ou nombreuses d'ans chaque loge , insérées sur l'axe
du fruit ou sur l'angle interne dés loges; elles ont un embryon
droit au centre d'un périsperme corné, une radicule inférieure
et des cotylédons elliptiques et foliacés.
CDXt. POLÉMOINE. POLEMONIUMl.

Polemoniitm. ï'oum. Lîllïl. Juss. Lain. (ïœrtn.

Can,. Le calice est à cinq lobes; la eoroîle presque en roue,
à tube court, à limb.e divisé en cinq parties ; les filamens des
étamines élargis à leur base,, ferment l'entrée de la. corolle ; les
anthères, sont oyales.
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2756. Polémoine bleu. Polernonhtm cœmleum.

Polemenium cceru/eunt. Linn. spec. 162. Lam. Illustv. t. 106.
f. 1.

/3. Flore alba.
Sa lige est herbacée, droite, glabre ainsi que le reste de la

plante, haute de 4-6 décim. ; ses feuilles sont alternes , droites ,

pennées , à quinze ou vingt folioles lancéolées, pointues, d'un
beau verd et d'une consistance délicate; les fleurs naissent en

petites ^grappes portées sur des pédoncules assez courts qui
sortent de l'aisselle des feuilles supérieures; le calice est plus
long que le tube de la corolle ; celle-ci est d'un bleu clair dans
la variété a,, et blanche dans la variété 0. ty. Cette plante est
cultivée dans plusieurs jardins comme fleur d'ornement; elle
est connue sous les noms de valériane grecque ,Jleurde plume..
Je l'ai trouvée dans les montagnes du Jura, entre la Brevine-
et le Locle; elle se trouve aussi dans les isles du Rhin près
Basic (Hall.).

CINQUANTIÈME FAMILLE.
GENT IANÉES. GENTIANE JE.,

Gentianœ. Juss. — Gentianeœ. Vent. — Apocinorum gen.
Adans. — Rotaccarum gen. Linn.

Lus Gentianëes se rapprochent des Polémoniacées, par la
forme de leurs fleurs, et des Apocynées , parla structure de-
leur fruit. Presque toutes ces plantes sont originaires des mon¬
tagnes de l'Europe , dont elles font l'ornement; toutes sont gla¬
bres, un peu coriaces et luisantes; toutes ontuneracine épaisse,,
jaune, amère et doqée de propriétés stomachiques et fébrifuges
plus ou moins prononcées dans les diverses espèces; leur tige
est herbacée ; leurs feuilles simples, opposées et entières ; leurs,
fleurs sont souvent entourées de petites bractées' foliacées.

Leur calice est d'une seule pièce, divisé et persistant; leur
corolle est de forme très-variable dans les diverses espèces ,

mais toujours régulière et souvent persistante après la fleurai-
?on ; les étamines sont insérées sur le tube de la corolle, ordi¬
nairement au nombre de cinq (quelquefois quatre ou huit ) %
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alternes avec les divisions de la corolle ; l'ovaire est simple ou
à deux- bosses ; le style et le stigmate sont ordinairement sim¬
ples ; le fruit est une capsule à deux valves , à une ou deux
loges; ces loges sont formées par les bords des valves qui
renlrent dans l'intérieur du fruit et forment tantôt une cloison
dans le milieu, tantôt une duplicature latérale : les semences
sont très-petites, insérées non sur un placenta particulier,
comme dans presque toutes les monopëtales régulières, mais
sur les valves elles-mêmes; elles ont un périsperme cbarnu,
un embryon droit au centre de ce périsperme ; la radicule est
presque toujours inférieure et les cotylédons sont courts, demi-
eylindriques.

* Capsule à une toge*»
CDXLÏ. MÉNYANTHE. MENYANTEES'.

flfenyanthes, Tourn,. "Wig. Vent."—» Menyanihis sp. JLiniu Jusa,
Lara.

Car. Le calice est à cinqtobes; la corolle qui est en entonnoir,
a le tube plus long que le calice ; le limbe ouvert, à cinq décou¬
pures ovales, barbues en dessus; les étamines sont au nombre
de cinq; le stigmate est en tête sillonnée; la capsule est à une
loge; les graines sont attachées le long du milieu des valves;,
la radicule est supérieure.

Obs. Qe genre et le suivant ont été rapportés par M. Ven-
terjat à la famille des Gentianées , dont ils ont tous les carac¬
tères , et dont ilsse rapprochent par les propriétés.

xjSj. Ménjanthe txefie- Menjanthes trifoliate**
d'eatt.

Menyanthes trifoliate. Linn. spec. 208.. Lam. Diet. 4- p. 9».
Iliusir. t. 100. f. i• Touta. Inst. t. i5. Bull. Herb, t.. i3i.

/I. Alpina.
Sa tige est simple, haute de 5 décii»., et se termine par

un épi de fleurs un peu serrées , pédonculs.es, qui naissent cha¬
cune de l'aisselle d'une bractée très-courte et pointue; les co¬
rolles sont blanches , un peu rougeâtses , trois fois plus grandes
que leur calice , et leur limbe est barbu intérieurement ; les
feuilles sont radicales, droites, portées sur de longj pétioles
et composées de trois folioles.très-glabres, f-. On trouve cette
plante dans les,.lieux aquatiques. On la nomme vulgairement
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trejle d'eau, trefie aquatique , trefie de castor, Ire,fie des ma¬
rais. La variété fi, trouvée par mon frère dans les Alpes ,a» pied
du eot'cfr Ferret:, est de moitié plus petite dans toutes ses parties,
que l'espèce ordinaire.
CDXLII. VI LL ARSIE. FILLARSIA.

Fïllarsla. Gmel. Vent.—Nymphoides. Tonrn. Vent. — Wald-
schmidia. Wig. — Lymnànthemum. Gmel. —. Menyanthis,
sp. Lin.

Car. Ce genre diffère du précédent par sa corolle en roue ,

par son style très-court terminé par un stigmate à deux lobes
crénelés , et sur-tout par ses graines entourées d'une bordure
membraneuse , disposées sur une double série , non sur le mi-i
lieu des valves, mais sur les sutures de la capsule.

Obs. Toutes les villarsies vivent dans les marais et: les

étangs, et ont la corolle jaune souvent ciliée sur les bords ;
leurs feuilles sont souvent flottantes sur l'eau, comme celles
des nénuphars, et portent; alors leurs pores corticaux sur leur
Surface supérieure.

2758. Villarsîe faux-' Miliarsia nymphoides.
nénuphar.
Villarsia nymphoides. Vent. Choix, n. 9. p. 2. — Menyanthes,

nymphoides. Lin 11. spec. 207. Lam. Diet. 4- p.90. llusir. 1.100.
(. 2. — Menyanthes nutans. Lam. FI. fr. 2. p. 2o3. —; Wald-
schmidia nymphoides. Wigg. Prim. p. 20.— limnanthemurn
peltatum, Gmel. Act. Petr. 1769. p. 627. t. 17. f. 2.

.Les feuilles de cette plante sont arrondies, cordiformes,
très-entières, et flottent sur l'eau comme cel.les des nénuphars;,
ses fleurs nagent également sur la superficie de l'eau ; elles
sont attachées chacune à de courts pédoncules qui, par leur
réunion en un point commun, forment une espèce d'ombelle;
la corolle est jaune et ciliée en ses bords. Celte plante croît
dans les étangs et les fossés aquatiques. On la trouve dans
presque tout le nord de la France; elle est assez commune aux
environs de Paris. On la retrouve dans le bas Poitou (Guett.);
les rives de la Sarthe ( Ren. ) ; les bords de ï'Erdre et la prairie
de Manve près Nantes (Bon. ); dans le canal d'Orléans près
Ghecy (Dub.); en Lorraine au-dessus de Frouard et deChatn-
pigneule ( Buch. ) ; eu Alsace ( Sloltz. ) < près La u teren et Worms.
( Poil. ) ; aux environs de Citeaux (Dur. ) ; de Lyon ( Latour. ) ;
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dans le Morvand ( Trouf. ) ; à Lal (es près Montpellier ( Gou. );
dans les lacs de Candie, "Vivrone et Saint-Michel en Piémont
( AH,}, EUe manque dans toute la chaîne des Alpes , en Suisse ,

en Savoie, en Dauphiné, en Provence.
CDXLUI. CHLORE. CELORA.

Chlora. Adans. Linn. Juss. Lan*. — Gentianes sp. Linn. ~

JBlackstonia. Hods.

Car. Le calice est à huit parties; la corolle a le tube court,
le limbe à huit parties; les diamines sont au nombre de huit,
insérées à l'entrée du tube ; le stigmate est à quatre lohes ; la
capsule est à une loge, et les graines sont disposées sur deux
rangées longitudinale?, insérées aux bords épaissis des valves.

21759. Chlore enfilée. Chlora perfoliata.
Chlora -perfoliate. Lina. Maat. 10. Lam. JUustr. t. 2g6. f. 1.

— Gentiane perfoliata. Linn. spec. BSâ,— JBlackstonia per-*

foliala. Hiuls. Angl. i, p. 146.--Gata.Epit.42j. ie.
/2. Minor,

Cette plante a beaucoup de Tapport avec les gentianes; sa
tige est droite, cylindrique, ramenée vers son sommet, et
s'élève un peu au-delà de 3 déchu. ; ses feuilles sont ovales,
pointues, embrassantes, opposées, réunies par leurs bases, très-
lisses , blanchâtres ou d'une couleur glauque ; les paires sont écar¬
tées les unes des autres; ses fleurs sont jaunes et terminales; leur
calice est découpé jusqu'à sa base en huit segmens linéaires pres¬
que aussi longs que le tube de la corolle ; la variété (l s'élève
beaucoup moins; sa tige est moins divisée, et ne porte quelquefois
qu'une ou deux fleurs. On trouve cette plante sur les .collines
sèches et arides. Sa yariété croît en Provence. Q.

CDXLIV. SWERTIE. S TV ERTt A.

Swerlia. Linn. Juss. Lam. — Gentianœ sjj. Tourn, Hall. Lam.
AU.

Car. La corolle est en roue , à cinq découpures lancéolées ,

munies chacune à leur base intérieure, de deux glandes ci¬
liées ; les diamines sont au nombre de cinq; la capsule est à
une loge; les graines sont disposées sur deux rangées longitu¬
dinales insérées aux bords épaissis des yalvcs.
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3760. Swertie •vivace. Swertia perennis.
Swertia perennis. Linn. spec. 3aS. Jacq. Austr. t. 243.— Gen~

tianapaniculaCa. Lam. Fl.-fr. 2. p. 290. — Gcntiana palus-
tris. All.Ped. n. 367. — CIus. Hist. 1. p, 316. f. 2.

Sa tige est très»-droite et s'élève de 3-5 décimètres; ses
feuilles sont lisses , nerveuses et lancéolées; les inférieures
sont un peu ovales, et se rétrécissent en pétiole à leur base;
toutes les autres sont sessiles , plus étroites et pointues : les
fleurs sont petites, pédoncule'es et disposées en. une espèce
d'épi terminal, rameux et paniculé à sa base ; les divisions de
la corolle sont lancéolées, chargées chacune vers leur nais¬
sance , de deux points noirâtres et un peusaillans.^. Celte plante
croît dans les lieux tourbeux des montagnes; dans le Jura , près
du lac de Joux ; dans les Alpes à la vallée de Saanen ; au Champ-
saur, au Lauteren, à Gondran et Iluberno ( "Vill. ); au mont
Cenis, à Ormea et au lac de la Maddalène en Piémont ( Al!. );
à Notre-Dame de Charmée en Savoie ( Ali. ); dans la vallée
de Barcelonette «n Provence ( Gér. ) ; au marais -de la Croix
Morant sur le Mont - d'Or (Delarb.).
CDXLV. GENTIANE. G EN TIANA.

Genliana. Frœl. Wild. —• Gentianes sp. Linn. Juss. Lam. —

Gentiana, Pneumonanthe et Hippion. Schmidt. —listerias,
Coilantha , Dasystephana, Ciminalis, Ericoila, Eyrytlia-
lia, Gentiana et Genlianella. Borckh.— Genliana , Dasys¬
tephana, Sabalia, Tretorhk.ee et Ciminalis. Adans.

Car. Le calice est ordinairement à cinq lobes; la corolle est
persistante, en roue, en tube, en cloche ou en entonnoir , à
quatre, cinq ou six divisions, entre chacune desquelles se
trouve quelquefois un appendice simple ou divisé ; les étamines
sont insérées sur le tube de la corolle et ont des anthères libres
ou soudées en tube; l'ovaire est surmonté de deux stigmates
la capsule est à une loge , à deux valves.
Première section. Coelanthe. Coilanthe (Frœl.).
Corolle en roue ou en cloche, à Quatre à neufdivisions, à

gorge nue et à limbe non cilié.

3761. Gentiane jaune. Gentiana lutea.
Gentiana lutea. Linn. spec. 329. Frœl. Gent. n. 1. Lam. T>*ct.

a. p. 635. iUustr. t.. 109.x 1. Mill. ic. t. t3g. ~~A$teiias luLea*
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Borckh, Rcem. Arch, up. a5.i—Gentiana aslcrias. Rcaeaulm*
spec. t. 63. — Loh. ic. t*3o8r. f. 2.
Pallidiore et minoreflore. «<— Barr, ic. t. 63,

y. Unifiera.
Cette espèce est une des plus grandes de son genre ; sa tige

est droite , cylindrique , simple , et s'élève jusqu'à 6-gdécim. ;
ses feuilles sont ovales , larges, très-lisses et nerveuses presque
comme celles du véiatrc ; elles sont embrassantes ; mais les
inférieures sont un peu rétre'ciesen pétiole à leur base; lesfleurs
sont nombreuses et verticillées autour de la tige dans les aisselles
supérieures; leur calice est membraneux , déjeté d'un seul
côté ; leur corolle est jaune, en forme de roue, profondé¬
ment découpée en cinq à huiUsegtnens abrogés et pointus. 2/.
Cette plante croît dans les pâturages secs des montagnes; elle ne
s'élève pas dans les Alpes au-dessus de 1800 mètres d'élévation
absolue; on la trouve beaucoup plus fréquemment dans les mon¬
tagnes calcaires que dans les sols granitiques : on la dislingue
de loin dans les prairies, parce que les bestiaux ne la broutent
point; sa racine est ainère, tonique, stomachique et fébrifuge;
ses feuilles servent dans les environs de Genève, à transpor¬
ter des fromages appelés ceracées. La variété /2 ne diffère
de la précédente que par sa fleur plus pâle et plus petite ; la
variété y est une plante rabougrie qui ne porte qu'une seule fleur
terminale : j'en possède un échantillon recueilli sur le mont
Salève.

3762. Gentiane bâtarde, Gentiana hjbrida.
Gentiana hybrida. Schl«ich. in kerb. Desf.

Cette espèce offre le chaînon qui reunit la gentiane jaune avec
les autres espèces de ee genre : elle lui ressemble par la struc¬
ture de son calice qui est membraneux , déjeté d'un seul côté;
elle s'en approche encore par sa corolle , qui est fendue au-delà
du milieu de sa longueur; mais elle se rapproche de la gentiane
de Hongrie , par ses corolles d'un jaune rougeâtre , par ses feuilles,
plus étroites et plus pointues , et par ses fleurs disposées en ver-
iicilles sessiles et non pédiceliés. Elle croît dans les Alpes voi¬
sines du Valais, oit elle a été découverte par MM, Thomas et
Sclflcicher,
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3763. Gentiane purpurine. Gentiana purpurea:
Geniiana purpurea. Linn. spec. 227. Frœl. Gent. n. 2. Lam.

Diet. a. p. 636. — Geniiana punctata. Vill.Dauph. 2. p. 522.
— Cam. Epit. 416. malè.

fi. Corollis rosais. — Hall. Hclv. n. 639.
y. Corollis impunclaXis,— FroeL Gent. n. 2.
i. Flore alio.

Une racine épaisse, ligneuse, horizontale, pousse une tige
droite, qui s'élève à 5-4 décim.; les feuilles inférieures sont
ovales, pétiolées ; celles du milieu sont sessiles , lancéolées;
celles qui entourent le vcrticille supérieur sont un peu plus
courtes que les fleurs; toutes ont cinqnervures assez prononcées;,
les fleurs forment le plus souvent deux verticilles , dont celui du
sommet est le plus garni; elles sont grandes, en forme de
cloche, à six lobes arrondis , longues de 4-5 centim., jaunâtres
en dehors , d'un pourpre foncé à la partie intérieure du limbe,
souvent ponctuées en dedans. La variété $, indiquée par Haller,
a la fleur rose; la variété y, que j'ai vue mélangée avec la
première, a la fleur pourpre , sans aucune ponctuation; la va-
ricté<f a la fleur blanche ; dans toutes , le calice est en forme de
spathe membraneuse , fendu d'un côté, déjeté de l'autre, sou¬
vent éohancré au sommet, égal à la moitié de la longueur de la
corolle. Cette belle plante croît dans les hautes montagnes des
Pyrénées ; les Alpes du Dauphiné (Vill.); du Piémont ( Ail. ) ; de
la Savoie : je l'ai recueillie sur le mont Brévent, en allant de
Yilly à Chamouny. La variété blanche a été trouvée par mon
frère dans les Alpes de Savoie, sur le col de Bal me.

3764. Gentiane de Hongrie. Gentiana Pannonica.
Gentiana Pannonica. Jacq. Auslr. t. i36. Frœl. Gcnt. n. 3« ■—

Gentiana purpurea. Linn. Syst. p. 637. excl. syn. — Pneu-,
monanthe pannonica. Schmidt. Roem. Arch. 1. p. 10. — Gen¬
tiana punctata. Jacq. Obs. 2. t. 39. — Barr. t. 64.

/8. Foliisprœtongis. Frœl. Gcnt. n. 3. var. S.
Cette espèce diffère de fa précédente par sa fleur jaunâtre

même sur son limbe, et plus fréquemment tachée; par son
calice en forme de cloche, à six lobes droits, foliacés, grêles,
séparés par un sinus large et arrondi, et dont la longueur dé¬
passe celle du tube du calice. La variété $ se distingue à. ses
feuilles longues et étroites, même dans le bas de la fige. if.
Cette gentiane croît dans les hautes montagnes des Pyrénées
(Frœl.); des Alpes voisines du Valais; à Chamouny et à Pr«-
lognan, au-dessus de Moutiers (Bell. ) ; près le lac Combat,.
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2765. Gentiane ponctuée. Gentiana punctata.
Centiana punctata. Linn. spec. 329, Froel. Gent. n. 4- Lam.

Diet. a. p. 636. Jacq. Austr. t. 28.—Gentiana purpurea. Vi!l.
Dauph.2. p. f>23.— Barr.

Cette espèce louche tie près à ta précédente-par son port*
par ses fleurs jaunâtres très-abondamment tachetées de points
noirs, et divisées en six lobes obtus; mais elle en diffère par
sa corolle plus cainpanulée et dont la longueur ne dépasse guère
a cenlim., et sur-tout par son calice très-court, à six lobes
inégaux, irréguliers, plus courts que le tube du calicej. le*
ponctuations de sa corolle n'affectent aucun ordre déterminé ;
l'ovaire est sessile et non porté sur un court pédicelk comme
dans les deux espèces précédentes. Elfe croît dans les Pyré¬
nées (Ram.); dans les Alpes du Dauphiné (Vill.); du Piémont
(Ail.); de la Savoie; aux environs du Valais.
2766. Gentiane à deux lobes. Gentiana biloba.

Cette plante ressemble absolument par son port aux trois
espèces précédentes; elle se rapproche en particulier, par lâ
couleur, la grandeur de sa corolle , de la gentiane ponctuée ;
mais elle en diffère , i°-par ses feuilles florales, deux fois plus
longues que les fleurs , même dans le verticillè supérieur; 20. sur¬
tout par son calice membraneux, divisé en deux lobes obtus,
entiers et égaux : sa corolle esta six ou sept divisions. Celte
plante m'a été communiquée par M. Clarion , qui l'a découverte
dans les montagnes.de Seyne en Provence.

2767. Gentiane croisette. Gentiana cruciata.
Gentiana cruciata. Lia11. «pce. 334- Jacq. Austr. t. 3yz. Lam.

Diet. 2. p. 644. Froel. Gent. H. 6. — Jlippion cruciatum.
Schmidt. Rœrri. Arch. 1. p. 11. — Ericoila cruciata. lîorckh.
Rœm. Arch. 1. p. 27. — Glus. Hist. 1, p. 313./. 1.

Sa tige est haute d'environ 2 décim., cylindrique , rou-
geâtre, Ircs-garnie de feuilles , et ordinairement un peu cou¬
chée à sa hase; ses feuilles sont lancéolées, vertes , glabres ,

un peu nerveuses , et chaque paire forme, eu se réunissant,
unegaîne lâche qni enveloppe Ja tige de distance en distance,; les
fleurs sont bleues , tabulées, légèrementcampanulées , àquatre
divisions, presque sessilcs et disposées par verticilles au sommet
de la tige; le verlicille terminal est le plus considérable, et
l'inférieur n'est souvent composé que de deux fleurs opposées.
On trouve celte plante dans les pâturages secs et montagneux.^.
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2768. Gentiane asclépiade. Gentiana asclepiadea.
Gentiana asclepiadea. Linn. spec. 329. Lam. Illustr. t. 109.

f. 3. Froel. Gent. n. 17. Jacq. Anstr. t. 318. — Pneumonan-
the asclepiadea. Schmidt. Roem. Arch. 1. p. 10. — Dasyste-
phana asclejnadea. Borckh. Roem. Arch. t. p. 26. — CIus.
Hist. 1. p. 3i2. f. 2.

Sa tige est simple et s'élève à 2-5 décim. ; ses feuilles sont
sessiles, légèrement embrassantes, tisses,nerveuses, assezfarges,
lancéolées , et ne ressemblent pas mal à celles de l'asclépiade j
les fleurs sont grandes, de couleur bleue, ordinairement soli¬
taires dans les aisselles supérieures des feuilles, mars quelque¬
fois elles sont portées deux ou trois de chaque côté sur un
pédoncule commun fort court j leur calice est pentagone et mi
peu plus court que le tube de la corolle, . Cette plante croît
dans les montagnes du Piémont, de la Savoie , du Dauphiné(
de la Provence ( Gér. ) ; à Villemagne-Lamalou et l'Esperou ,

près Montpellier (,Gou.).

2769. Gentiane pneumo- Gentianapneumonanthe*
nanthe.

Gentiana pneumonanthe, Linn. spec. 33o. Laim IHnstr. t. 109*
f. 2. Frœl. Gent. n. i5. FI. dan. t. 269. Gentiana lineari-
folia. Lam. Fi. ft*. 2. p« 298. — Pneumonantlie vulgaris,
Schmidt. Roem. Arch. 1. p. 10. -*+Ciminalis pncumonanlïie*
Borckh. Roem. Arch. 1. p. 26. — Clus. Hisu 1. p. 3i3. f. 2.

Sa tige est droite, grêle, rougeâtre, presque toujours
simple, et s'élève un peu au-delà de 3 décim.; ses feuilles
sont opposées , un peu réunies par la base, longues de plus de
5 centim., larges de 5 milliin. , légèrement obtuses à leur ex¬
trémité , et bien décidément linéaires ; les fleurs sont en petit
nombre au sommet de la tige et dans les aisselles supérieures
des feuilles ; elles sont en ferme de cloche, d'une couleur bleue
superbe, et elles ont leurs étamines réunies en un faisceau au¬
tour de l'ovaire. On L-ouve cette plante dans les lieux humides
et marécageux, ty.
2770. Gentiane à tige courte. Gentiana acaulis.

Gentiana acaulis. Linn. spec. 33o. Jacq. Austr. t. i35. Frœl.
Gent. n. 22,— Gentiana grandiflora. Lam. Fi. ïr. 2. p. 333 ,
<— Pneumonanlhe acaulis. Sclmiidt. Roem. Arch. 1. p. 10. —>
Ciminalis acaulis. Borckh. Roem. Arch. 1, p. 26. — Ciminalis
longiflora. Mœnch. Mcth, Barr. t. 47 et io5.
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P. Gentiana angustifolia. Vill. Daoph. 2. p. 5a6. — Piteumo-

nanthe angusiifolia. Schmidt. Roem. Arch. i. p. i4< — Barri
t. no. Lt.— Lob. îc. t. 3io.f. r.

y. Gentiana Alpina. Vill. Dauph. 2. p. 526. t. 10. *
S. Gentiana caulescens. Lam.Dict. 2. p. 638. — Barr. t. 106.
t. Flore alio.

Ç. Flore pleno.

La racine de cette plante est ligneuse et pousse une ou deux
liges qui n'ont souvent pas 5 centimètres de hauteur ; les
feuilles de la hase sont larges , ovales-lancéolées, lisses, mar¬
quées de trois nervures et couchées sur la terre oh elles
forment une rosette; celles qui garnissent là tige sont plas
étroites et disposées par paires' opposées en croix : la fleur est
fort grande, en forme de cloche , d'un très-beau bleu , ponctuée
intérieurement et solitaire sur sa tige. La variété /3 se dis¬
tingue à ses feuilles plus longues, plus étroites et plus pointues ;
la variété y -a les feuilles arrondies, assez courtes , et la fleur
plus petite ; dans la variété «f » la tige s'alonge jusqu'à $-9
centim., et porte trois à quatre paires de feuilles. M. Raraond
a observé une quatrième variété à fleur blanche, au Pic du
midi, et une cinquième à fleur double^ dans les Pyrénées.
Cette gentiane est commune 'dans les prairies des Alpes du
Jura, des Pyrénées, à la hauteur de i5oo à 24.00 mètres.
Lorsqu'elle croît dans des" prairies fortement en pente, son
pédoncule se courbe du côté du bas de la pente , de manière
que la fleur est perpendiculaire au sol sur lequel elle a crû.
Seconde section. Calathie. Oalathia (Frœl. ).

Corolle en entonnoir, à gorge nue, à limbe non cilié', à
cinq ou dix divisions.

arjr]i. Gentiane printannière. Gentiana verna.
Gentiana verna. Linn. spec. 33r. Lam. Diet. 2. p. 63g. Frœl.

Gent. n. a5.— Gentiana serrata, a. Lain. Fi. fr. 2,.p.2<)j.—
Gentiana teigloaensis. Hacq. Pl. Cam. p. 9-, t. 2. f. 3. —

Barr. t. 98 et 109. f. r.
p. Gentiana Bavarica. Jacq. Obs. 3. p. ig. t. 71.—-Barr. 1.109.

f. 2

y. Gentiana elongata. Jacq. Coll. 2. p. 88. t. 17. f. 3.
t. Gentiana pumila. Jacq. Obs. 2. p. 29. t. 49-

La racine de cette plante produit deux ou trois tiges un pe«
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couchées à leur base, hautes à peine de 6 centirh., toujours
simples et uniflores; ses feuilles sont ovales, lancéolées, pe¬
tites , assez ramassées à la base delà plante , rnais formant deux
ou trois paires un peu distantes sur chaque tige : la corolle des
fleurs est remarquable par un tube grêle, cylindrique, et dont la
longueursurpasse souvent celle delà lige; son limbe est d'un beau
bleu , découpé en cinq segmens étroits, pointus , dont les bords
sont dentés , crénelés et comme rongés , et qui sont séparés par
de petits appendices pointus et bifurques. La var. /2 a les bords
de la corolle fortement dentelés; la variété y a la tige simple,
droite et alongée ; cette tige est courte, uniflore et munie de
feuilles lancéolées-linéaires, dans la variété«f : on pourroit citer
une foule de variétés de Cette plante. Elle croit dans les mon¬

tagnes dés Alpes, du Jura, des monts d'Or, des Pyrénées, et
orne leurs pâturages, au premier printemps , par l'éclatant azur
de ses fleurs. 3e•

21772. Gentiane de Bavière. Gentiana Bcivariccii
Gentiana Bavarica. Linn. spec.33t.Frœl. Cent. 11.27. — Gen¬

tiana serpillifolia. Lam. Diet. 2. p. 64.0. — Iiippion liavuri-
mm. Schmidt. Roeiri. Arch. 1. p. jj. t. 5. f. 12. A. fi. C.
Barr. ic. t. 101. f. sup.

jS. Flore albo. Froel. Gent. n.27. var.i.

Celte plante diffère de la précédente par ses feuilles plus
ovales, toujours obtuses , dont les radicales sont serrées, cm—
briquées, tandis que celles qui naissent sur les tiges sont écar¬
tées et plus petites : elle lui ressemble d'ailleurs par le port,
la couleur et la structure de la fleur, et n'en est peut-être qu'une
Variété. Elle croît dans les hautes Alpes de la Savoie , du Pié¬
mont , du Dauphiné. 3e.

2773. Gentiane perce-neige. Gentiana nivalis.
Gentiana nivalis. Iiin». spec. 332. Frœl. Gcnt. n. 3a. Lam.Dict.

2. p. 6jo. — Fricoila nivalis. Borckh. Roern. Avch. i.p. a;.
— Hall. Hclv. a. <547- t. 17. f. 5.

/2. Caulc unifloro.—Hippioh nivale. Schmidt. Rcbrn» Arch. I,
p. 20. t. 3. f.<6. —Barr. t. iô3. f. 2.

Celte plante ne s'élève jamais au-delà de <8-g centim., et
quelquefois n'en atteint pas trois; sa tige est simple et uniflore
dans la variété /2; divisée dès sa base, dans la variété a., en

plusieurs rameaux grêles, alternes, terminés chacun par une
iicur;

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



ty Ë S G E N T ï A N É E S. 6Ô7
fleur; ses feuilles sont ovales dans le bas de la plante, lancéd-
le'es le long des rameaux, beaucoup plus courtes que les entre¬
nœuds : les fleurs sont longues, en forme d'entonnoir, à tube
pâle, cylindrique; à limbe d'un bleu vif, divise en cinq lanières
pointues, longues de 4 millîm. t le calice est tubnleux, à cinq
lobes droits et pointus, marqué de cinq lignes brunes longitu¬
dinales. ©. Elle croît sur les pentes de gazons, auprès des
neiges permanentes ; elle a été trouvée dans les Pyrénées ; dans
les Alpes, au col Ferret én Savoie par mon frère; à Bore en
Dauphiné, par M. Villars; au mont Cènis , à la Vanoise, aux
environs de Chaurnont, etc. en Piémont (AIL) 5 au mont d'Or
jprès le lac de Paven (Deiarb.); en Bourgogne (Dur;); à Fon¬
tainebleau ( Thuil. ).

2774. Gentiane à calice enflé. Gentiana itinculosâ.
Gentiana utriculosà, Linn. spec. 532. Frcel. Gent. n. 26. Lam.

Diet. 2, p. 640.Mippion ulriciilosum. Schmidt. Rœm. Arcln
1. p. 11. — Ericoila utriculosà. Boichk, Rœm. Arch. t. p. 27.
— Barr. id. t. 4® et 122. f.
Florealbo,— Hall. Hclv. n. 646.

Sa tige est haute de ia-t5 centîm., droite et un peu bran-
fchue ; ses feuilles sont ovales-lancéolées, assez petites ; les radi¬
cales, un peu ramassées , forment une rosette à la base de la
tige ; les fleurs sont solitaires au sommet de chaque petit ra¬
meau ; leur corolle est longue, étroite, verdâtie en dehors j
d'un beau bleu en dedans, èt son tube est enfermé cil grande
partie dans un calice lâche, enflé , plissé et comme ailé. G.
On trouve cette plante dans les prés humides et montueux;
dans les Alpes du Piémont . ail mont Cenis , près Notre-Dame
des Fenêtres, dans lai-vallée d'Exilés sur les crevasses, ait

grand Saint-Bernard, au Col de Cognes , à Grassoney, Chà-
inouny et la Vanoise (AIL); dans le Jura à Valanvron et sur le
Chasseralte; en Alsace près Coîmaret Strasbourg. La variété
fl, qui à la fleur blanche j a été trouvée dans le Jura $ au-dessus
des Plans (HajL ).
5775. Gentiane 4es Pyrénées. Gentiana Pyrenaicài

Gentiana Pyrenaica. Linn. Mailt. 55. Gou; Illustr. 7; té a.f, 2.
Lam. Diet. 2. p. 639. Fidei;G«nt. h. 24.

0. Corolla duodecimjula*
Cette espèce a beaucoup de rapport avec la gentiane prin-

tannièro, mais elle s'élève un peu plus etproduit ordinairement
Tome III. T t .•
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quelques rameaux non garnis de fleurs ; ses feuilles sont étroites et
presque linéaires ; ses tiges un peu couchées inférieurement,
haulesde3 centim. à-peu-près , sont terminées chacune paV une
fleur bleue ou violette assez grande ; le limbe de la corolle est
partagé en dix segmens alternativement grands et petits, dont
les cinq plus courts sont très-obtuseterénelés, et les cinq autres
un peu moins larges et entiers. Cette plante croît dans les Py¬
rénées; au sommet du mont Laurenli près de l'étang ( Gou.);
près le château de Montlouis (Frcel. ). La variété /3 a sa corolle
à douze divisions, dont six plus petites.
Troisième section. Endottuche. 'Endqtricha ( Frcel. ) ,

Eyrythalia (Borckh.).
Entrée du tube de la corolle fermée par des appendices

frangés et colorés,

3776. Gentiane d'Allemagne. Gentiana Germanica.
Gentiana amarella. Ftool. Gent. n.36. Lam. Diet. a. p. 6/(3.non

Linn, — Gentiana amarella, a. Lam. Fl. fr. a. p. 292. —
Gentiana Germanica. "Wild. «pce. t. p. i346. — Gentiana
campestris. Alt. Ped. n. 35/|. — Barr. ic. 1.102 etSio. f. 2,

Sa tige est droite, très-rameuse, haute de 5-20 centim.'; ses
feuilles sont ovales-lancéolées, un peu pointues, sur-tout dans
le haut de la plante, marquées par trois nervures longitudi¬
nales; les fleurs sont plus ou moins nombreuses, droites , assez

grandes, terminales ou axillaires ; ces dernières sont portées
sur des pédoncules plus longs que les entre-nœuds; le calice est
divisé jusqu'au milieu de sa longueur eu cinq lobes lancéolés ,

pointus, sensiblement égaux entre eux; la corolle est d'un bleu
violet peu foncé, en forme d'entonnoir â large tube ; l'entre'e de
ce tube est garnie d'appendices colorés et barbus; le limbe
est à cinq lobes pointus, ovales-lancéolés. Q. Elle croît dans
les prairies inontueuses. On assure que sa corolle et son calice ont
quelquefois quatre lobes , comme l'espèce .suivante ; mais alors
même elle se distingue à l'égalité des lobes du calice.
3777. Gentiane des champs. Gentiana campestris.

Gentiana campestris. Linn. spec. 33/|. Frœl. Gcnt. n. 36. Lam.
Diet. 2. p. 644« FL dun. t. 367. — Gepliana amarella , fi.
Lam. Fl. fr. 2. p. 292. — Gentiana amarella, Ail. Ped. h. 353.
— Eyrythalia campestris. Borckh. Pioem. Arch. 1. p. 28.—
Hippioti campestre. Schmidt. Ream. Arch. 1. p. 11.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES GENTIANEES. 6%
fi. Flore alio. Viil. Danph. a. p. 53o,
y. Floribus quinquefidis. — Gentiana Germanica. Schleich.

Cent. exs. n. 3i»

Cette espèce ressemble à la précédente par son port et presque
tous ses caractères; on la dislingue à ce que ses fleurs ont
presque toujours quatre divisions au lieu de cinq, et sur-tout
à ce que deux des lobes de son calice sont beaucoup plus grands
que les deitx ou trois autres, et semblent, dans les individus
desséchés , former comme un calice à deux valves j les lobes de
la corolle sont toujours plus obtus dans cette espèce que dans
la précédente. O. Elle croît de même dans les prés montueux.
La variété $ a la fleur blanche; la variété y a la corolle à cinq
lobes obtus , le calice à cinq lobes, dont deux plus grands.
2778. Gentiane des glaciers. Gentiana glacialis.

Gentiana glacialis. Vill. DaUph. 3. p. 533. Frçel. Gent. n. 38,
— Hîppion longèpedunculaturri. Schmidt. Roem,. Arch, i. p.
ai. t. 3. f. 5. -—Halt-Helv. i».05a..

/£. Caule ttnïflaro. — Gentiana nana. All. Ped. n, 36o. excl.
syn.

Cette espèce se rapproche des deux précédentes par les ap¬
pendices barbus qui se trouvent à l'entrée du tube de la co¬
rolle; mais elle en diffère beaucoup par le port; sa racine est
très-grèle , jaunâtre; sa tige se ramifie dès sa base en plusieurs
branches grêles, feuillées dans le bas , et terminées par un long
pédicelle nu etuniflore; les pédicelles extérieurs sont souvent
courbés d« côté du pédicelle central ; les feuilles sont -ovales ,
obtuses ;le caliceestà quatre parties égales, lancéolées; la corolle
est en entonnoir, à tube pâle , à limbe bleu , divisé en quatre
segmens oblongs, q. Cette petite plante croît dans les hautes
Alpes voisines du Valais, auprès des glaciers. La variété ^ ,

qui a la tige simple et uniflorê, a été trouvée dans les hautes
Alpes de la Savoie, au mont Rose, à la Vanoise, par M. Al¬
lions ; au mont Enzeindaz , par mon frère.

Quatrième sect. Grqssqpetale. Crossof etaimm (Frœl.),
Genlianella (Borekh. ).

Corolle en entonnoir à quatre lobes bordés de cils colorés.

2779. Gentiane ciliée. Gentiana ciliata.
Gentiana ciliala. Lrrm. spec. 334. Jaeçr. Austr. t. Ii3. Lam.

Diet. a.p. 644. Frœl. Gent.n.43.—Uippion cilialùtn. Schmidt.
T t a
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Roem. Arch. i. p. n. — Gentianella ciliata. Borekh. Rœm.
Arch. i. p. 29.—-Barr. ic. t. lai.

Sa lige s'èlève à la hauteur de 2 décim., plus ou moins
droite et un peu branchue ; ses feuilles sont lancéolées , étroites ,

assez longues et fort redressées ; ses fleurs sont bleues; leur co¬
rolle est grande, en forme d'entonnoir, et son limbe est partagé
en quatre segmens longs, dentés et ciliés en leur bord ; le ca¬
lice est presque aussi long que le tube de la corolle.^. On trouve
celte plante en Provence ; en Alsace ; aux environs de Langres ;
dans les in-mtagnes du Jura, de l'Auvergne , des Pyrénées,
des Alpes; dans le Champsaur ( Vill.) ; sur la Verola en Savoie ,

au mont Cenis, au Saint-Bernard, à Usina, à Ussey au-
dessus de Magon , aux environs du Peré en Piémont (All. ).

** Capsule, à deiix loges.
CD XL VI. CHIRONIE. C HIRONIJ.

Chironia. Schmidt. Wild. — Gentianes sp. Linn. Jnss. Lam. —
Centauiium. Mœncli. non Borckh. —1 Centaurium minus.
Tourn. —>Erytkrœa. Borekh.

Car. La corolle est en entonnoir, à cinq lobes; le pistil est
incliné ; les étammes ( qui sont au nombre de cinq dans les espèces
d'Europe) sont insérées sur le tube; les anthères oblongties,
tortillées en spirale après la fécondation ; la capsule est à deux
loges formées par les bords renlrans des valves.

Obs. Ce genre, qui n'est, réellement distingué que par la
torsion des anthères , sera sans doute divisé ; parmi les espèces
exotiques, on en trouve qui ont dix à douze étamines , d'autres
qui ont la corolle en roue, d'autres enfin qui ont le fruit charnu ;
ces trois caractères indiquent- la formation d'autant de genres
nouveaux.

2780. Cliircmie centaurée. Chironia cenlaurium,.
Chironia centaurium, Smith. SI. !>rit. 1. p. 'x5j. Woodw. Med.

Bot. t. iHj.—-Chironia centaurium, a. Wild. spec. i.p. loGB.
— Gentiana centaurium, et. Linn. spec. 33a.

|B. Flore albo, Smith, loc. cit.

Cette espèce , dont tous les auteurs font mention , est beau¬
coup plus rare en France que la suivante; elle amne tige her¬
bacée , droite , télragone , rarement branchue à la base , haute
de a-5 décim., divisée au sommet en rameaux opposés qui
forment un coriinbe terminal; les feuilles sont ovales-oblongues ,
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marquées cle trois nervures; les fleurs sont sessiles à l'aisselle
dés ramifications ou à leur sommet,; leur calice est de moitié
plus court que le tube, divisé jusqu'au milieu de sa longueur
en cinq lanières étroites, pointues, dreites , mais non exacte¬
ment appliquées contre le tube ; le limbe de la corolle est pâle
en dehors, d'un rouge vif en dedans, ouvert, à cinq lobes
oblongs un peu concaves. Q. Cette plante croît dans les prés
secs et pierreux. Je l'ai reçue'de Montpellier, ou elle.a- été
trouvée par M. JBroussonet.

3781. Chironie élégante. Chironia pulchella.
Chironia pulchella. Swartz. Act. Holm. i;83. p. 85. t. 3. f. 8. g;

Smith. FI. brît. 1. p. 258.
«. Chironia centauiipm. ïhuil. Fl. paris. IL; 1. p. 116. — Chi¬

ronia pulchel/a. HoiTrn. Gertn. 3. p. tri.

j®. Chironia ramosissima. ïhuil. FI. paris. II. t. p. 116.—Chi¬
ronia Gerardi. Schmidt. FI. hohetn. 1. n. i3i.— Chironia
cenlaurium, fi- Wild. spec. 1. p. 1068. — Gentiana ceniau-
rium, f$. Linn. spec. 333. — Vaill. Bot. t. 6. f. 1.

y. Gentiana palustris. tara. Illmstr. n. 2021.

Cette plante offre un si. grand nombre de variétés, qu'il
est très—difficile de la. reconnoitre par le port, d'avec la pré¬
cédente , mais elle s'en distingue facilement par la struc¬
ture de son calice; celui-ci est presque égal à la longueur du
tube de la corolle, très-exactement appliqué sur ce tube, divisé
presque jusqu'à sa base en cinq lanières très-fines. La variété «s
a la tige presque simple,. excepté au sommet où elle porte ses
fleurs à-peu-pres disposées en corimbe , comme la vraie chiro-
nie centaurée; elle s'élève jusqu'à 2-5 décim. : j'en ai vu une
sous-variété, à fleur blanche. La variété $ est divisée dès sa
base en un grand nombre de rameaux qui lui donnent un aspect
touflù, très-diflerent de la précédente^ elle ne s'èlèye guère
au-delà de 1 décim- La variété y a la tige simple ou peu ra¬
meuse , chargée de une à trois fleurs, et haute de a-3 centim. ©•*
Cette plante est commune aux environs, de Paris,.et probable--
ment dans toute la France; c'est elle qui, dans nos pharma¬
cies, porte 1« n&xnàe pelite centaurée,. Il.est impossible de-dé¬
terminer. exactement la synonymie des anciens auteurs entre-
celte espèce et ia précédente, La variété «scroll dans les buissons
et le bord des bois ; les variétés $ et y dans les prés humides efe
dans les marais. Elle fleurit en été.

TfS
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^2782. Chironie maritime. Chironia maritima.
Cliironia mafitima» YVi]d. spec. 1. p. 1069. — Gentiàna niaii-

tima. Linn. Mant. 55. Lam. Diet. a. p. 642. Cav.'ic. t. 269. f.
1..— Gentiana pumila. Gon. Fl. monsp. p. 35. «— Bair. ie.
t. 468.

$. Anguslifolia. «— Barr. ic. t. 467.
Cette espèce a beaucoup de rapport avec la pre'cédente,

mais sa tige ne s'élève que jusqu'à i5 ou 18 centim. ; elle est
un peu fourchue et paniculée vers son sommet, et soutient des
fleurs jaunes en petite quantité; ses feuilles n'ont qu'une seule
nervure; elles sont lisses, lancéolées et simplement opposées,
sans être réunies par leurs bases. La variété a. a les feuilles pres¬
que ovales ; dans la variété {&, elles sont lance'olées , de moitié
plus étroites; les divisions de ,1a corolle sont étroites et'poin¬
tues ; l'ovaire porte deuxstyles (Linn.). O.Cetteplantecroît dans
les prairies maritimes des provinces méridionales ; en Provence
(Gér. ); à Perauls près Montpellier, dans la forêt nommée
Loubos de la Tour ( Gou. ) ; au pré salé sur les bords du bassin
d'Arcachon ( Thor. ) ; aux environs de Bayonne.

2783. Chironie en épi.: Chironia spicata.
Chironia spicata. "Wild. spec. i. p. 1069. — Gentiana spicata*

Linn. spec. 333. Lam. Diet. 2. p. 641* Barr. ic. t* T242.
J8. Flore albo. Comm. p. 488. f. 2. •— C. Bauh.Prodi;»

110. ic.

Sa tige est herbacée, peu rameuse, souvent bifurque'e au
sommet, tétragone, haute de 2-5 décini. ; ses feuilles sont
©blongues ou lancéolées, à trois nervures; les fleurs sont ses-
siles , alternes , disposées le long des rameaux, en longs épis,
grêles et pçu garnis ; le caliee est à cinq lobes très-profonds
età-peu-près de la longueur du tube; la eorolle est en enton¬
noir , de couleur rose ou blanche, à cinq lobes étroits et poin¬
tus. Q. Cette plante croît dans les prairies humides, à Penairols
près Montauban (Gat.) ; à Perauls , l'Esperou et sur les bords
de la mer près Montpellier ( Gou. Magn. ) ; à la Garigue d©
la Colombière { Sauv, ); en Provence (Gcr.); aux environs
de Nice { Ail. ).
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CDXLVII. EXACl'M. E X AC U M.

Exacum. Wild. —• Genûanœsp. Lini). JLam.
Car. Ce genre diffère des cbico-nies parce qu'il a quatre

etamines, un calice à quatre divisions et une corolle à quatre
lobes, et que les anthères ne se tortillent pas en spirale après
la fécondation.

3784. Exacum filiforme. Exacum filiforme.
Exacum filiforme. YY iki. spec. î. p - 638. —Gcntianafilijbrmis.

Litin. spec. 335. FI. dan. t. 324. Lam, Diet. 2. p. 6/jS.—•
Hippion filiforme. Schmidt. Rcem. Arch. i..p. si. —Vailt.

t Bot. t. 6. f. 3.

Sa tige est haute de 6-9 centiro., très-déliée, et .surpasse à
peine l'épaisseur d'un fil ordinaire; elle est simple ou divisée
en rameaux capillaires et souvent fourchus : ses feuillessent très-
petites , élroites, pointues, opposées et quelquefois quatsrnées
au nœud inférieur ; les fleurs sont petites , d'un jaune pâle et
solitaires au sommet de chaque rameau. On trouve Cette plante
dans les lieux humides et exposés au soleil , sur le bord des
étangs; aux environs d'Anvers, de Malctegem, entre Bruges et
Gand , à Cherscamp , à Tuschenbeck près Alost (Rouç. ) ; à Ya-
rengevilie (Bouch. ) ; à Meudon , Jouy , Fontainebleau ; dans la
Sologne et la forêt tJ'Qrléans ( Dub. );cn Auvergne sur le che¬
min de Gannata-Ebreuil, au-dessous des bois de la Chartreuse
et de la Fauconière ( Delarb. ) ; en Bresse ( Latourr. ); à Cap de
Ville et Belle-plaine près Montauban (Gat. ); à Gramont et
Perauls près Montpellier (Gou.); aux environs deDax (Tlior.)i
dans les Pyrénées; à l'étang des Rablais près Alengon (ïtén. );
à Guerrande et Piriac près Nantcsf Bon. ).

2y85. Exacum- naîn. Exacum pusillum.
Gentiana pusilla. Lam. Diet. 2. p. 6j5. — Chironia inaperta.

Wilrl. spec. i. p. tofig. — Chironia Eaillnnlii. Schmidt.
Boliem. 1. p. >3a.— Chironia minima. Tint il. lvî. paris. II. 1.
p. 116. — V-aill. BjOt. 3a. t. 6. t. a. — Guett. Euiup. 2. p. 3o4-'
u. 6.

Cette petite plante ne s'élèvç pas au-delà de 8-9 cetitiin.,
et se divise dès sa base en rameaux grêles plusieurs fois bifur¬
ques; ses feuilles sont linéaires, oblongues, peu nombreuses;
ses fleurs sont petites , d'un blanc jaunâtre , placées soit à l'ais¬
selle des bifurcations, soit au sommet des rameaux : cîans le
premier cas , elles sont pédîsellées et solitaires; dans le second,
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elles sont sessiles, rapprochées deux ou trois ensemble ; leur
calice est à quatre divisions profondes , étroites, un peu éta¬
lées; leur corolle est eu forme d'entonnoir, elle limbe ne
s'ouvre point; les anthères sont ovales , non tordues en spirale
après la fécondation. Ce dernier caractère joint au nombre
des parties , détermine la place de cette plante dans le genre
çxacurn et non dans celui des chironies, auquel la plupart des
auteurs l'ont rapportée. O. Elle croît dans les lieux où l'eau a
séjourné pendant l'hiver; à Fontainebleau et à Saint-Léger
près Paris; dans les Landes deJouy (Guett.); sur le bord des
étangs de Planquiné près Qrlcaris (Dub.); sur les bords du lac
de Grandlieu et de la rivière d'Erdre près Nantes (Bon. ).

CINQUANTE ET UNIÈME FAMILLE.
APOCYNÉES. AP OCYNEJE.

Apocyneœ. Juss. — Apocynomm gcn. Àdans. — Conlortcc, a.
Linn.

Les Apocynées sont des arbrisseaux ou des herbes vivaces,
dont le suc propre est presque toujours laiteux , âcre et stimu¬
lant; leurs tiges sont souvent tortillées en sens inverse du mou¬
vement diurne du soleil; leurs feuilles sont presque toujours
opposées et entières, dépourvues de stipules, persistantes, rare¬
ment velues , le plus souvent dures et coriaces ; les fleurs pré¬
sentent des dispositions très-diverses.

Le calice est persistant, à cinq divisions; la corolle est ca¬
duque , régulière, so'uvent munie à l'entrée du tube d'appen¬
dices particuliers , diyisée en cinq lobes qui se recouvrent à
moitié les uns les autres avant l'épanouissement; les étamines.
sont au nombre de cinq, alternes avec les lobes de la corolle
et insérées à la base du tube; les anthères se terminent souvent
par un appendice grêle et pétaloïde; l'ovaire est libre, double
posé [sur un réceptacle glanduleux, surmonté, d'un ou deux
styles ; le fruit est composé de deux follicules uniloculaires ,

alongés , un peu ventrus dans le milieu, s'ouvrant par une fente
longitudinale placée du côté intérieur ; les graines sont nom¬
breuses , ordinairement planes, souvent couronnées par une

houppe de poils, embriquées sur plusieurs rangs, attachées ù
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tin placenta adhére/it au follicule près de son ouverture; elles
offrent un périsperme charnu, un embryon droit dont la ra¬
dicule est supérieure.

i ** Graines non couronnées par une houppe de poils.
CDXLYIII. P E R Y E N C H E. VI N C A.

Vinea. Linn. Juss. Lam. Gœrtnù — Peroinca. Xouvn. Lam.
Scop. AJI.

Cati. Les pervenches se distinguent de foutes les Apocynées
d'Europe , par leurs graines non couronnées de poils ; leur
calice est à cinq parties; leur corolle eu soucoupe, a le tube
dilaté au sommet et le limbe, à cinq découpures obliquement
tronquées; l'orifice est muni d'un rebord saillant • les cinq an¬
thères sont rapprochées , droites, cachées dans le tube ; le stig¬
mate est en tête, garni à sa base d'un rebord annulaire.

3786. Pervenche couchée, Vinca minor.
Vmca minor. Linn. spec. 3o;f. Lam. Illustr. t. 17a. f. 2. —•

Pervinca minor. Lam. Fl. fr. 2. p. 3oo. — Rlackw. t. 5q.
)6. Flore roseo.

y. Flore albo,
Ses tiges sont grêles, presque ligneuses, couchées , rampantes ,

mais un peu redressées lorsqu'elles fleurissent; ses feuilles sont
ovales-ohlongues , vertes , lisses , assez fermes , opposées et
portées sur de courts pélioles; ses fleurs, solitaires, axil-
laircs , soutenues par des pédoncules plus longs que les feuilles ,

sont d'une belle couleur bleue ; on en trouve quelquefois
de blanches , et très-rarement d'un rouge obscur. Cette plante
est commune dans les bois et dans les haiçs, où elle fleurit de
très-bonne heure, y. Elle est un peu vulnéraire, astringente et
fébrifuge.
3787. Pervenche à grande fleur. Vinca major.

Finca major. Linn, spec, 3ozf. Lam. Iliostr. t. 172. f. 1. — Per-
ninca major. Lam. 1*1. fr. 2. p. 3oo.—Lob. ic. t. 636. f. 1.—.
Gar. Aix. t. 79.

Cette espèce a beaucoup de rapport avec la précédente; mais
ses tiges sont moins couchées et ses feuilles sont plus grandes ,

beaucoup plus larges , presque en forme de cœur et légèrement ci¬
liées en leur bord : les fleurs sont grandes , portées sur des pé¬
doncules redressés, souvent plus courts que les feuilles; le calice
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est presque aussi long que le tube <Ie la corolle, et ses décon-
puijes sont très - grêles , un peu velues. On trouve cette plante
dans les bois des provinces méridionales; à Grenoble , Monl-
fleury, Melan,Corp et Crest (A7ill.); surles collines du Piémont,
sur-tout aux environs de Nice (Ail.); en Provence (Gér. ) ;
aux environs de Sorrèze ; de Montpellier ; de Dax ( Tlior. ) : elle
se retrouve à l'Essongère en S.-IIcrb!ain près Nantes (Bon. ) :
on la cultive dans les jardins du nord delaFrance. ?f. Ellea les
mêmes vertus que la précédente.

** Graines couronnées par une houppe de poils.
CDXLIX. NÉRION. JSERJVM.

Nerium. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

Car. La corolle est en entonnoir; son tube se dilate insen¬
siblement, et porte à son entrée cinq appendices pétaloïdes ,

découpés en deux ou plusieurs lobes : le limbe est à cinq di¬
visions obtuses, obliques; les anthères sont droites, rappro¬
chées, terminées par un filet coloré; le style est simple; le
stigmate est tronqué , porté sur un rebôrd annulaire ; les graines
sont couronnées de poils.

2788. Nérion laurier-rose. Nerium oleander.
JWerium oleander. Linn. spec.3o5. Lam. Diet, 3. p. /(56. — JYe-

rium laurifornie. Lam. Fl. fr. 2, p. 299.
«. lloseum. — Lob. ic. t, 364« La.
fi. jilbum.*—Lob. ic. t. 365. f. 1.

Arbrisseau de 1-2 jnètres, dont la tige est droite, l'écorce
grisâtre et les rameaux longs , grêles et redressés : ses feuilles
sont opposées et souvent ternées; elles sont lancéolées, un peu
étroites, pointues , entières , glabres , de la consistance de celles
du laurier, et chargées d'une forte nervure en dessous : les fleurs
sont terminales et disposées en bouquets lâches; elles sont fort
belles , de couleur de rose ou quelquefois blanches. i>. Cet arbris¬
seau , connu sous le nom delaurier-rose , croît en Provence, dans
les montagnes appelées les Maures, entre I-Iyères et Bonnes,
où il a été observé par M. de Malcsherbes et par Dom Four-
mault (Lam.); aux environs de Nice et de bospello (AU. );
dans l'isle de Corse (Roz.). On le cultive dans les jardins
comme arbrisseau d'ornement. Ses feuilles sont purgatives ,

drastiques , sternutatoires et dangereuses ; son suc n'est pas
laiteux.
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CDL. CYNANQUE. C Y N A N C H U M.

Cynanchum. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.—Periplocœ sp. Xourn,
Car. Là corolle est. presque en roue; son limbe est plane, à

cinq divisions longues et linéaires ; le cçntre de la fleur est occupé
par un corps cylindrique , oblong, droit et denté; le reste de la
structure diffère peu de l'asclépiade.
278g. Cynanque de Mdnt- Cynanchum Monspe-

pellier. liacum.
Cynanchum UTonspeliacum. Linn. spec. 3it. Lam. Fl. fr. 2. p.

3o2. — Cav. ic. 1.1. 60. — Clus. Hist. 1. p. 126.
Les tiges, de cette plante sont sarmcnleuses, grimpantes,

longues et pleines d'un suc laiteux; les feuilles, sont péliolées,
arrondies, en forme de cœur, un peu pointues et veinées : les
fleurs sont blanchât res , axillaires, portées sur des pédoncules ra-
meux , et remarquables parles divisions de leur corolle alongées ,

étroites et très-ouvertes, tf. On trouve cette plantesur le bordde
la mer, dans les lieux sablonneux , aux environs de ]Nice( Ail. );
en Provence près du Languedoc ( Gér. ) ; aux environs de Mont¬
pellier (Magn.) : elle a été retrouvée sur lès cèles de La Ro¬
chelle, par M. Giraud-Bonplan. Selon Sauvages, le cynanchum
acutum croît aussi dans les environs de Montpellier : je n'ose
l'insérer ici d'après cette seule autorité, d'autant plus qu'il est
douteux que celte espèce diffère réellement du cynanque de
Montpellier. Le suc de cette plante est âcre, résolutif, purgatif;
il ressemble à la scammonée de Syrie qui est produite par un
liseron, et est souvent donné à la place de cette drogue.
CDLI. ASCLÉPIADE. AS CL EPI AS.

Asclepias. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn. Dcsf.
Car. Le calice est petit, à cinq dents; la corolle est en roue,

à cinq découpures ouvertes ou réfléchies : l'intérieur de cette
corolle offre , l°. cinq cornets , du fond de chacun desquels sort
une petite corne qui s'incline vers le centre delà fleur; 2.0. cinq
écailles droites , situées entre les cornets et le pistil, et divisées,
en deux loges à leur partie supérieure; 3°. cinq corpuscules
■noirs, luisans, fendus en deux parties du côté intérieur, placés
devant les fentes du pistil, et émettant à leur base deux filets
qui aboutissent chacun dans l'une des loges des écailles. Le pistil
est composé de deux ovaires libres, d'un Style court, surmonté

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



668 FAMILLE
d'un couvercle pentagone muni d'une fente sur chacun de se»
côtés.

Obs. Les botanistes ne sont point d'accord entre eux sur l'usage
et consécjuemment sur'le nom de chacune des parties de celle
fleur : Linné regarde les'écailles comme les étainines; Adanson
prend les cornets pour les filamens des diamines , et les écailles
pour les anthères ; Jacquin pense que les anthères sont enfer¬
mées dans les loges des écailles ; Desfonlaincs regarde les cor¬
puscules noirs comme les vraies anthères, et s,e fonde sûr ce
que chacun d'eux est placé sur l'une,des fentes du pistil, qui
lui paroissent jouer le rôle de stigmate ; Richard regarde au
contraire les corpuscules noirs comme des espèces de stigmates
mobiles séparés du pistil; Lamarck considérant que les ctamîiios
de toutes les Apocynées sont alternes avec les divisions de la
corolle , regarde les écailles comme les étamines, et les deux
loges de leur face interne comme les anthères.

279o.Asclépiade dompte- Asclepiasvincetoxicum.
venin.

Asclepias vincetaxicum. Linn. spec. 314. Lam. Diet. 1. p. 382.
Bull. Herb. t. 5t. — Asclepias alba. Milt. Icon. t. 53. Lam.
l'"l. fr. 2, p. 3oi. — Lob. ic. t.6,3o. f.i.

Sa tige est droite, simple, cylindrique et haute de 5 décim.
ou quelquefois davantage ; ses feuilles sont ovales-oblongues,
pointues, un peu en cœur à leur base, portées sur de courts
pétioles, et vont en diminuant de grandeur vers le sommet de
la plante : les fleurs, disposées par petits bouquets pédoncules ,

naissent dans les aisselles supérieures des feuilles et au sommet
de la tige; leur corolle est blanchâtre, un peu dure, et leur
calice est extrêmement petit. On trouve cette plante dans les
bois et sur les côtes pierreuses. °f.

2791. Àsclépiade noire. Asclepias nigra.
Asclepias nigra. Linn, spec- 3i5. Lam. Diet. i.p. 283. — Lob,

ic. t. 63o. f. 2. —Cam. Epit. 56o. ic.
Celte espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais ses

tiges sont un peu grimpantes , ses feuilles plus étroites, moins
grandes, et ses bouquets de fleurs moins garnis, soutenus par
de plus courts pédoncules; leur corolle est d'un rouge obscur
et noirâtre. Cette plante croît sur les collines pierreuses aux
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environs de Nice et d'Oneille (Ail.); en Provence (Gér.) ; le long
de la Durance, à Jouques, S.-Lambert, Peymian {Gar. ); aux
environs de Montpellier (Cam.); au bois de la Colombière
( Magn. ) ; à Gramorrt, Castelnau, Monlferrier, etc. { Gou. ) ;
en Lorraine (Buch. )?

2792. Asclépiade de Syrie. Asclepias Syriaca.
Asclepias Syriaca. Linn. spec. 3i3. Lam. Diet. t. p. 281.

Iilaekw. t. 5»i. — Asclepias tipocynuni. Gat. Fl. montaub. 58.
Cette plante, originaire de l'Orient, et cohnttc sous le nom

d'apocyn à la ouate, se distingue à la grandeur de toutes ses
parties, à ses feuilles ovales, cotonneuses en dessous y à sa tige
droite, toujours simple; à ses ombelles penchées. 3e. On la
cultive dans plusieurs jardins comme plante d'ornement: elle se
multiplie si facilement de boutures, qu'elle s'est presque natu¬
ralisée dans le midi de la France, et notamment à Chambor,
près Montauban (Gat.). Ses fibres peuvent servir à faire des
cordes; les poils qui couronnent ses graines servent dans l'Orient
à faire de la ouate.

CINQUANTE-DEUXIÈME FAMILLE.

ÉBÉNACÉES. EB ENACE JE.

Guyacance. Juss. —- Ebenaceœ. Vent. — Eacciniorum gen.
Allans. — Bicorniumgen. Linn.

Cettf. famille contient des arbres ou des arbrisseaux presque
tons exotiques, et parmi lesquels on,compte le véritable ébène;
leurs feuilles sont toujours simples et alternes, et sortent de
bourgeons coniques et écailleux; icitrs fleurs sont en général
axillaires , quelquefois monoïques ou dioïques par avortemeni;
le calice est persistant, d'une seule pièce; la corolle est insérée
à la base ou au sommet du calice, monopétale, régulière, à
quatre ou cinq lobes; les étamines sont insérées sur la eorolte,
quelquefois réunies par leurs filets, et souvent en nombre in¬
déterminé : l'ovaire est simple, ordinairement libre; le style
est toujours simple , le stigmate quelquefois divisé ; lo fruit est
fine capsule ou une baie à plusieurs loges rn>onosperiue,s; les
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graines ont un périsperme charnu , un embryon droit, des co¬
tylédons planes.
CDLII. PLAQUEMINIER. DIOSPYROS.

Diospyros. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Guyacana. Tonrn.
Car. Le calice est en forme de godet, à quatre ou six di¬

visions ; la corolle est en godet, à quatre ou six divisions, insérée
au fond du calice 5 les étamines sont au nombre de huit à seize,
insérées à la base de la corolle, et sont quelquefois stériles ;
l'ovaire est libre, surmonté d'un style à quatre stigmates ; il
avorte quelquefois : le fruit est une baie entourée à sa base par
île calice , divisée en huit à douze loges , et contenant autant de
graines [comprimées.

2793. Plaqueminierfaux-lolier. Diospjros lotus.
Diospyros lotus. Linn. spec. i5io. Poir.Dict.5. p. 428. Mill. ic.

t.116. — Cam.Epit.p. i56cti5j.ic.
Arbre élevé dont les feuilles sont alternes, pêtiolées , ovalcs-

oblongues, un peu épaisses , vertes en dessus et blanchâtres en
dessous; elles sont terminées en pointe , et ont quelque rapport
avec celles du poirier, mais elles sont deux ou trois fois plus
grandes et très-entières : ses fleurs sont axillaires, ramassées
trois ou quatre ensemble, sessiles le long des branches, d'une cou¬
leur pourpre foncée et divisées en quatre lobes; il leur succède des
baies arrondies, de la grosseur d'une cerise, à huit loges et à
huit graines. T>• Cet arbre croît en Languedoc ( Lam. ); à Mont¬
pellier, au labyrinthe du jardin des plantes (Gou.); dans les
bois des collines qui entourent Turin (Ail.). J'en ai reçu un
échantillon de M. Schleicher, qui l'a trouvé au-dessus de Lo¬
carno. Les anciens botanistes lui avoient donné le nom de lotus ,

croyant que c'étoît le fameux lotos des anciens, qui est le
rhamnus lotus, Linn., et celui de guyacana , parce qu'on lui
attribuoit des vertus semblables à celles du gayac.

CDLIII, ALIBOUFIER. STYRAX.

Styrax. Tourn. Linn. Juss. Lam. Goertn.
Car. Le calice est en forme de godet, entier ou à cinq

dents; la corolle est en entonnoir; son tube est court, et son
limbe divisé en trois à sept parties; les élaminés sont au nombre
de six à seize, et leurs filamens sont un peu réunis à la base ;
l'ovaire est libre ( à trois loges, Adans.), surmonté d'un style
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«t d'un stigmate simples; le fruit est une drupe coriace, ren¬
fermant un noyau sphérique monosperme.

2794. Aliboufîer officinal. Styrax officinale.
Styrax officinale. Linn. spec. 635. Lam. Diet. i. p. 81. — Garid.

Aix. p. 45o. t. 95. —Cam. Epit. 3&. ic.
Arbre très-rameux, de médiocre grandeur, dont les feuilles sont

alternes, pétiole,es, ovales, inolles , vertes en dessus , blanches et
cotonneuses en dessous; ses fleurs sont blanches , assez semblables
à celles de l'oranger, et disposées quatre ou cinq ensemble par
petits bouquets aux extrémités des rameaux : les découpures de
leur corolle sont droites et profondes, et leur calice est fort
court et presque entier. Cet arbre croît dans les bois de la
Provence méridionale (Gér. ); dans la forêt de Sainte-Baume
et de la Chartreuse de Montrieux (Gar.); aux environs de Nice
et sur-tout parmi les rochers maritimes de Zoet (Ail.). Les
Provençaux le nomment aligoufer. î>. Il en découle une espèce
de résine que l'on nomme stjrax ou storax, et qui est cordiale,
vulnéraire et détersive.

CINQUANTE-TROISIÈME FAMILLE.
KIIODORACÉES. RHODORACEJE.

Rhorlodendra. Juss.— Rhodoracoœ.Yent.— Facciniorum gen.
Adans. — Bicornium gen. Linn.

Les Rhodoracées sont toutes des. arbrisseaux remarquables
par la beauté de leur feuillage et de leurs fleurs; leurs feuilles,
qui sortent de bourgeons coniques et écaillenx , sont presque
toujours alternes , de consistance assez ferme, et ont souvent
les bords roulés en dessous dans leur jeunesse ; leurs fleurs ,

qui sont le plus souvent rouges ou jaunes, sont disposées en
corimbes axillaircs ou terminaux.

Le calice est libre, divisé , persistant ; la corolle est insérée
à sa base, divisée en quatre ou cinq lobes très-profonds ;.les
étamines sont en nombre égal à celui des lobes de la corolle
ou double de ce nombre, insérées sur la corolle ou à la base
du calice lorsque la corolle est presque polypétale; les anthères
ï'ouvrent au sommet par deux pores; l'ovaise est libre; lesij'e
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et le stigmate simples; le fruit est une'capsule à plusieurs loges ,

à plusieurs valves , dont chacune forme une loge au moyen de
ses deux bords qui rent.ront en dedans et s'appliquent sur l'axe
central; les graines sont nombreuses, très-petites; elles ôht
un périsperme charnu , un embryon droit à cotylédons demi-
cylindriques, et à radicule presque toujours inférieure.

Les Rhodoracées n'ont de ressemblance bien prononcée qu'a¬
vec les Ericacées , dont elles diffèrent sur-tout par la structure
du fruit.

CDLIV. LÉDON. LEDUM.

Ledum. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.

Car. Le calice est très-petit, à cinq dents ; la corolle divisée
jusqu'à la base en cinq pétales; les élamines sont au nombre
de cinq à dix , insérées à la base du calice ; la capsule est. ter¬
minée par le style qui persiste, à cinq loges, à cinq valves qui
s'ouvrent de bas en haut ; les graines adhèrent à cinq placenta
filiformes qui sont soudés au sommet de l'axe central et pen¬
chés chacun dans une loge.

3795. Lédon des marais. Ledum palustre.
Ledum, palustre. Linn. spec. 561. Lam. Diet. 3. p. 459-—Cam;

Ëpit; 546. ie.
Sa tige est haute de 5 décim. ou quelquefois un peu plus;

elle est rameuse et recouverte d'une écorce brune et un peti
cendrée : les jeunes rameaux sont velus, roussôtres et garnis
de feuilles alternes , presque sessiles , oblongues , repliées sur
les côtés comme celles du romarin, vertes en.dessus et char¬
gées , dans toute leur surface inférieure, d'une espèce de Coton
roux et ferrugineux; les fleurs sont pédonculées, d'une cou¬
leur blanche et disposées en ombelles sessiles. Ce sous-arbris¬
seau croît dans les lieux ombragés, tourbeux et humides , en
Alsace , à Passberg près BusstVeiler ( Mapp. )• J>.

CDLV. RO S AGE. RHODODENDRON.

Rhododendron.Umn. Juss. Lam. Gœrtu. — Chamœrhododen-
dros. Tourn.

Car. Le calice est. à cinq parties; la corolle est en entonnoir;
Son limbe est à cinq lobes ouverts; les élamines sont au nombre
de dix, insérées à la base de la corolle ; leurs filamens sont un
peu déjelés de côté, et leurs anthères droites et oblougues; la

capsule
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capsule est à cinq loges ; les graines adhèrent à un placenta
central muni de cinq crêtes saillantes dans le milieu des loges.

2796. Rosage ferrugineux* Rhododendron ferru-
gineum.

Rhododendron ferritgineum. Linn. spec. 56a. Jacq» Austn t;
a55. Lam. Fl. fr. a. p. 3ig.— Lob. ic. t. 366. f.a.

(i. Flore alho. Hall.Helv.it. ioi5. /3.
Arbrisseau de 6-9 décira., torlu, difforme etrameux , dont

les feuilles sont ovales-oblongues , légèrement pétiolées, un peu
dures, glabres, lisses, vertes -, souvent repliées en leur bord comraé
celles du romarin, et très-rousses ou de couleur ferrugineuse
en dessous ; ses fleurs sont d'un beau rouge et ramassées en bouquet
aux extrémités des rameaux : leur odeur est désagréable ; leur
corolle est en entonnoir, inclinée de côté, un peu inégale, ta¬
chetée vers sa base de points ferrugineux. La variété /2, qui a
la fleur blanche, est très-rare. ï>. Cet arbrisseau , qui fait l'or¬
nement des Alpes , est connu sous les noms de laurier et de
laurier-rose des Alpes ; il aimé les lieux secs, pierreux et dé¬
couverts des montagnes. On le trouve sur les Pyrénées et sur
toute la chaîne des Alpes ; en Provence , en Piémont , en Dau-
phiné, en Savoie ; il sé retrouve sur les hautes sommités dit
Jura. Il croît ordinairement entre i5oo et aSco mètres d'élé¬
vation au-dessus du niveau de la mer. Je l'ai trouvé dans le
Jura, au fond du Creux du Vent, dans un lieu qui n'a pas plus
de 1000 à iioci mètres de hauteur.

2797. Rosage hérissé. Rhododendron hirsuturrh.
Rhododendron hirsUtnnt. Linn. spec. 562. Jaccp Austr. t. 98.—'

Clns. Hist. i.J). 82. f. 1. — Lob. ic. t. 468. f. i.
Cette espèce est un peu plus petite que la précédente ; elle A

les feuilles plus Ovales, moins poiicluées en dessous, toutes hé¬
rissées sur les bords de longs cils épars qui se retrouvent sur les
jeuties pousses; les corolles sont un peu plus petites et d'un
rose un peu plus pâle, b• Elle croît de même dans les lieux secs
des hautes montagnes , mais elle est beaucoup plus rare que la
précédente; on la trouve dans le Jura , au sommet du mont
Thoiry près Genève (Hall. ) ; et dans le fond du Yslgaudemaf
en Dauphiné (Yjill,).

Tome ///.
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C D L V I. AZALÉE. AZALEA.

Azalea. Linn. Juss. Lam. Goartn. — Chamcerhododendri sp.
Tourn.

Car. Ce genre diflere du précédent parce que les fleurs
n'ont que cinq étamines insérées sous le pistil, au lieu de dix
insérées sur le bas de la corolle.

Obs, Ce genre renferme des espèces dont le port est fort
disparate : on doit peut-être séparer les azalées exotiques qui
ont la corolle en entonnoir, d'avec celles où la (leur est en cloche.

2798. Azalée couchée. Azalea procumbens.
Azalea procumbens. Linn. spec. 217. Fl. Japp. t. 6. f. 2. Lam.

Iflustr. t. 110. f. 1. FI. dan. t. 9. — Clus.Hist. 1. p.j5. f. 3.
Sous - arbrisseau fort petit, dont les tiges longues de 2-5

décim., sont rameuses , noirâtres et couchées sur la terre ; ses
feuilles sont petites , dures , nombreuses, opposées, ovales-lan¬
céolées , contractées en leur bord, vertes en dessus et blan-r
châtres en dessous; les fleurs sont petites , de couleur de rose et
ramassées quatre ou cinq ensemble aux extrémités des rameaux ;
la corolle est en cloche. ï>. Cette plante croît dans les lieux secs et
rocailleux des hautes montagnes ; dans les Alpes de Provence, de
Dauphiné , de Piémont, de Savoie. Eile se trouve aussi dans les
Pyrénées , mais elle y est plus rare que dans les Alpes. M. Ra-
mond l'a trouvée au port de Nénasque.
CDLVII. MENZIÈSE. MENZIESIA.

Menziesia. Smith. Jnss. — Ericœ sp. Linn. Lam. —Andromèdes
sp. Linn. —- Eaceinii sp. Huds.

Car Le calice est à quatre parties ; la corolle est ovoïde ;
son limbe est à quatre dénis ouvertes ou réfléchies; les étamines
sont au nombre de huit, insérées sur la base de la corolle; la
capsule est à quatre yalves , dont les bords rentrans forment les-
cloisons qui constituent quatre loges.

3799. Menzièse dabéoei. Menziesia dabeoci.
Erica dabeocii, Li'uia spec. 509» Lam. Diet. i*p. 4^9» Àn~

âvameàa dabœcia. Linn. Sysl. Vcg. ed. i3.p. 338. — facci-
nium cantabricum. Hnds. Angl. ed. 1. p. 1^3. — Menziesia
■polyfolia. Juss. Ann. Mus. t. p. 55. t. 4« f. A.

Ole petit arbrisseau a des tiges grêles, rameuses, droites et
hérissées de poils peu nombreux ; ses feuilles sont opposées ou
ternées dans le bas de la plante, alternes dans le haut, ovales ,

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



D £ 5 ÉRICACÉES, 675
entières , an peu roulées en dessous sur les bords, blanches et
cotonneuses à la surface inférieure , vertes et hérissées de poils
rares à la surface supérieure ; lesiïeurs sont purpurines, ovoïdes,
pédoncule'es , pendantes, alternes , disposées en grappes simples
entremêlées de feuilles ; ces fleurs ont beaucoup de ressemblance
avec celles de la bruyère ciliée; le calice est hérissé de poils
glanduleux. î>. Cet élégant arbrisseau croît dans les lieux hu¬
mides et spongieux, aux environs de Rayonne ( Lam. ). M. Ra-
mond l'a trouvé dans les hautes Pyrénées, au-dessus des Fer-
rières près de la vallée d'Asson. I! est assez commun en Irlande ,

où on le connoît sous le nom de dabeoci.

CINQUANTE-QUATRIÈME FAMILLE.
ÉRICACÉES. ERIC A CE JE,

Ericce. Juss. — Bicornes. Vent. — Vaccinionm gen. Adans.
Bicornium gen. Linn.

Lfes Ericacées sont des arbrisseaux dont le port a beaucoup
d'analogie avec celui des Rhodoracées , niais qui ont leurs feuilles
ordinairement plus petites, souvent opposées ou verticillées ;
leurs fleurs sont souvent entourées de bractées et présentent des
dispositions diverses.

Le calice est persistant, d'une seulé pièce , ordinairement
libre et profondément divisé ; la corolle est mondpétale, à quatre
ou cinq lobes plus ou moins profonds , insérée sur le calice or¬
dinairement près de sa base, et le plus souvent persistante ; les
étamines sont presque toujours en nombre double de celui des
divisions de la corolle, insérées avec elle sur la base du calice
et quelquefois adhérentes à la partie inférieure de la corolle ;
les anthères sont échancrées à la base , et leurs deux lobes se

prolongent souvent sous forme de cornes ou d'appendices; Fo~
vaire est simple , libre ou rarement adhérent; le s!yle et le stig¬
mate sont simples; le fruit est à plusieurs loges, à plusieurs
graines, quelquefois charnu et ne s'ouvrant pas en valves dis¬
tinctes , plus souvent capsulaire , à quatre ou cinq valves qui
portent une cloison longitudinale , et qui sont attachées par leur
hase à l'axe central ; les graines sont petites, leur périsperme est

Yv a
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charnu , leur embryon droit, à cotylédons demi-cylindriques ou
foliacés , à radicule ordinairement inférieure.

Cette famille, termine la série des monopétales k ovaire
libre, et le genre des airelles, qui a l'ovaire adhérent, s'ap-
proclie par-là des Campanulacées et des autres familles mono-
pétales à ovaire adhérent.
CDLVIII. BRUYÈRE. ERICA.

Erica. Salisb. —■ Ericas sp. Tourn. Linn. Jus.s. Lam. Goertn.
Car. La corolle est persistante, en cloche ou en godet , à

quatre divisions; les e'tamines sont au nombre de huit, et ont
les anthères légèrement soudées avant la fécondation; la cap¬
sule est à quatre ou quelquefois huit valves, à quatre ou huit
loges formées par des cloisons opposées au milieu de chaque
valve, et qui, à l'époque de la maturité, se détachent de
l'axe et restent adhérentes aux valves; les graines sont nom¬
breuses dans chaque loge.

2800. Bruyère cendrée. Erica cinerea.
Erica cinerea. Linn. spec.5oi. Lam. Diet. t. p. 482. Bull. Herb,

t. ujy. —Erica humilis. Neck. Gallob. îS'i. —Erica mula-
bilis. Salisb. Soc. Linn. 6. p. 369. — Clus. Hist, i.p.48. f* a.

J8. Flore dilutiore. Vaill. Par. 49•
y. Flore albo. Lam. Diet. 1. p. 482.

Ce sous-arbrisseau ne s'élève pas tout-à-fait jusqu'à 5 déciin.;
ses rameaux sont nombreux, grêles et couverts d'une écorce
blanchâtre ou cendrée. Ses feuilles sont longues , étroites, vertes,
glabres , disposées comme par paquets, mais ternées sur les
jeunes pousses; ses lleurs sont assez grandes, d'une couleur
pourpre foncée, tirant souvent sur le bleu , et quelquefois tout-
à-fait blanches : elles forment de belles grappes serrées et ter¬
minales ; leur corolle est ovale-oblongue ; le style est un peu
saillant en dehors; les anthères sont toujours renfermées, jj.
Cette espèce croît sur les coteaux arides et sablonneux.
2801. Bruyère à quatre faces. Erica tetralix.

Erica tetralix. Linn. spec. S02. Lam. Diet. r. p. 480. Fl. dan. t.
81. — Erica botuliformis. Salisb. Soc. Linn. 6. p. 369.

/3. Flore albo.
Sa tige ne s'élève guère au-delà de 5 décim.; elle pousse des

rameaux très-grèles , recouverts d'une écorce rougeâtre tirant
sur le noir, et souvent opposés deux ou trois ensemble; ses
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feuilles sont qualernées , disposées en croix, très-ouvertes et
ciliées en leur bord ; ses fleurs sont purpurines, quelquefois
blanches, ovoïdes et ramassées cinq ou six ensemble au som¬
met des rameaux : leur calice est fortement hérissé de poils
blancs; leurs étamines sont toujours renfermées dans la co¬
rolle ; le stigmate en dépasse très-rarement l'entrée. 3?. Cette es¬
pèce fleurit au commencement de l'été; quelquefois elle refleurit
en automne. On la trouve dans les lieux humides et un peu
tourbeux.

2802. Bruyère en arbre. Erica arborea.
Erica arborea. Linn, spec. 5oî. Lam. Diet. i. p. 479- Rudolph.

Journ. Schrad. 4- p. 228. — Erica I.. CIus. Hist. 1. p. 4'*
ie. — Lob. t. 2i4". f. 1.

fi. Flore carneo.

Sa tige s'élève jusqu'à 1 ou 2 mètres , et pousse dès ra¬
meaux droits, couverts d'un coton blanc très-fin ; ses feuilles
sont petites , très-étroites , nombreuses , un peu redressées ,

serrées, rapprochées et ternées; ses fleurs sont blanches, cam-
panulées et disposées par petites grappes latérales : chacune
d'elles est portée sur un pédicelle simple, muni de deux brac¬
tées vers sa base; la corolle est en cloche, blanche dans la
plupart des individus, un peu rou-geàtre dans la variété^, assea
semblable par sa forme et sa grandeur à celle du muguet de
mai : le style est un peu saillant hors de la fleur.; les étamines
Sont plus courtes que la corolle , munies à leur base de deux
appendices obtus et ciliés. £. Cet arbrisseau, croît dans les lieux
maritimes des provinces méridionales.; dans l'isle de Corse;, à
Narbonne, Montpellier; en Provence (Gér. ); en Piémont, du
côté de l'état de Gênes. (Ail. ) ; dans la forêt d'Arcachon près
Dax(Thor. ); à Leojac , Capdeville et Vignargnau près Mon-
tauban (Gat.). M. Ramond l'a trouvée en abondance dans les
Pyrénées , à, la- gorge de Barrèges et à la. vallée de Cautère (s,;,
elle y fleurit au printemps : sa fleur est très-odorante..

2803. Bruyère de Corse. Erica- Corsica.
Parmi les bruyères d'Europe,. cette espèce ne peut être-rap¬

prochée que de la bruyère en arbre,, mais elle en est encore
très-éloignée : sa tige est droite, glabre, divisée en rameaux
droits, serrés contre Taxe de la plante, alternes ou opposés ,

blanchâtres,, non hérissés, comme d'ans la bruyère en arbre,.
, Tvr S
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mais couverts (Tun duvet cotonneux , serré et visible à la loupe;
les feuilles sont verticillées quatre ou cinq ensemble, d'abord
droites, puis étalées, glabres , linéaires , .marquées en dessous
d'un sillon longitudinal , planes en dessus; les fleurs forment
au sommet de la tige une tête arrondie, serrée et composée de
trente à quarante fleurs ; les pédicelles sont pubescens , de»la
longueur de la corolle, disposés en quatre ou cinq ombelles
rapprochées , munis de deux bractées linéaires placées près de la
fleur; la corolle est d'un pourpre vif, tubuleuse , un peu ovoïde ,

longue de 8-9 millim., à quatre dents roulées en dehors;
les étamines sont un peu plus courtes que le t«l>e; leurs an¬
thères portent deux appendices pointus et entiers ; l'ovaire est
velu ; le style atteint l'entrée de la corolle et la dépasse quel¬
quefois un peu; le stigmate est arrondi. î). Celte belle plante
est originaire de l'isle de Corse , où elle a été découverte par
M. Labillardière.

2804. Bruyère ciliée. Erica ciliaris.
Erica ciliaris, Linn. spec. 5o3. Lam. Diet. 1. p. 484- — Clus.

Hist. 1. p. 46- ic.
jS. Flore albo. Tliore. Chi. Land. p. i5o.

Sous-arbrisseau dont la tige est très-rameuse et s'élève
presque jusqu'à 6 décim. ; ses rameaux sont grêles , cylin¬
driques et velus; ses feuilles sont très-petites, ovales, poin¬
tues, sessiles , vertes en dessus, blanchâtres en dessous, con¬
tractées en leurs bords, garnies de cils remarquables et dis¬
posées trois à trois; ses fleurs sont grandes, purpurines ou
un peu violettes , presque sessiles et disposées en grappes uni¬
latérales; leur corolle est ovale, enflée dans sa partie moyenne
et rétrécie à son entrée qui est légèrement inégale ; le style
déborde et fait une saillie très-sensiblé. îï. Cette plante a été
observée par M. Richard , à deux lieues au-delà du Mans , sur
Je chemin de Tours, à gauche dans les Landes; aux environs,
de Yannes en Bretagne; en Anjou, dans les Landes de Dax et
de Bordeaux. M. Thore en indique aussi une variété à fleur
blanche. J'en possède un échantillon oh les feuilles sont ternées.
sur les branches et quaternées sur les troncs principaux.

28o5. Bruyère à balais. Erica scoparia.
Erica scoparia. Linn. spec. 5o». Lam. Diet. >. p. 4/9- —Erica

IV. Clus..Hist. i.p.4a- ic. — Lob. ic. a. t. ai5. f. a.
Sa tige est haute d'environ un mètre , et produit des rameaux
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assez droits , un peu blanchâtres , mais très-glabres; ses feuilles
sont longues, très-étroites, vertes et disposées trois à trois;
ses fleurs sont petites , d'un verd blanchâtre ou jaunâtre , et
sont comme éparses ou légèrement verliçillées ; leur corolle
est en fonne de cloche , dépassée par le style qui se ter¬
mine par un large stigmate en forme de bouclier orbicu-
laire ; les étamines sont cachées dans la corolle; les anthères
sont fourchues au sommet, mais m'ont paru nues à la base
et non prolongées en cornes dentelées , comme le disent tons
les auteurs. Auroil-on confondu deux plantes sous le nom d'erica
scoparia? Je n'ai point vu le fruit qui, selon Salisbury, est une
drupe à trois loges et à trois graines : ce caractère, joint à la
forme du stigmate, a engagé cet auteur à séparer cette espèce
des autres bruyères , sous le noin générique de salaxis. l>. Cet
arbrisseau croît dans presque toute la France, et sur-tout dans
le midi; il habite les lieux stériles et incultes. On l'emploie
pour faire des balais : on le nomme lou britc à Montpellier.
y806. Bruyère vagabonde. Erica nagans.

Erica x'agans. Linn. Mant. a3o. Dcsf. Atl. 1. p. 32g. —Erica
vaga. Sal. Soc. Linn. 6. p. 329. — Erica purpurascans. Lam.
Diet. i. p. 488.

Celte espèce a une tige tortue, rabougrie, et ne s'élève guère
qu'à 6-8 décitn.; ses rameaux sont raboteux à cause des cica¬
trices proéminentes des feuilles et des pédoncules; les feuilles,
sont verliçillées quatre ou cinq ensemble, linéaires, obtuses.,
planes ou concaves en dessus , convexes et marquées en dessous
par un sillon longitudinal ; les fleurs naissent aux aisselles des-
feuilles, portées sur des pédicelles greîes, simples, muni's vers,
leur base de trois petites bractées verliçillées ; la corolle est cy¬
lindrique , de couleur rose; les anthères sont saillantes, longues
de près de a raillim., et s'ouvrent au sommet par deux porcs
latéraux; le style est plus long que les anthères. I;. Elle croît
aux environs de Toulodse ( Linn.); de Narbonne ; d'Agen ; dans
les Landes à la tête de Busch près Brangue-Couraou (Thor. );.
dans les Pyrénées.
3807. Bruyère à fleurs herbacées. Erica herliacea.

Erica herbaccn. Linn. Syst. 3oi. Lam. Dicl. 1. p. 488.—Erica
VIII. Clos.Hist. 1. p. 44.1c.—IlalLHelv. n. ioi3.,

$. Erica cornea. Linn. spec. 5a4, Jacq. Austt t, 3a. — Erica
IX. Glus. Hist. 1. p. 44- ic.

Sa tige est ligneuse, couchée; elle gousse des vameaux
V y /j,.
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redressés, glabres , grisâtres , qui ne s'élèvent pas au-delà de
2 déc. ; ses feuilles sont glabres , linéaires , verticillées quatre à
quatre; ses fleurs naissent pédicellées aux aisselles des feuilles
supérieures , et se dirigent ordinairement du côté extérieur de la
branche qui les porte; elles paroissent en automne et n'offrent
alors qu'un calice à quatre folioles vertes et lancéolées. C'est à
cette époque que, la considérant comme une espèce particu-
lière, on l'avoit nommée bruyère herbacée. Au printemps la
corollç s'alonge, dépasse le calice , se colore en rose, et alors
on l'avoit nommée bruyère carnée. Cette corolle est en forme
de cloche aïongée ; les étarnines et le style sont saillans. î>.
Celte plante croît dans les lieux stériles des basses Alpes, en
Savoie (Lob.); en Piémont, au-dessus de Tende et dans la
vallée de Macre ( AU. ).

CDLIX. CALLUNE. C A L h V N A.

Calluna. Salisb.— Ericce sp. Tourn. Liun. Juss. Lam. Gœrtii.
Car. Ce genre diffère des vraies bruyères parce que la fleur

est munie d'un double calice, et que la capsule a ses cloisonsi
adhérentes au réceptacle et opposées nop au milieu des valves,
mais à l'intervalle de deux valves.

2808. Callune bruyère, Calluna erica.
Erica vulgaris. Linn. spec. Sot. Lam. Diet. 1. p. lp}6. Ball,

Herb. t. 34i. — Gam. Epit. 73. ic.
j?, Ftore albo. -r-Tqurn. Inst, p, 602.
yt- Foliis hirsulis. —.Erica ciliaris. Huds. Angl. ed. 1, p. t/j \,
i. Foliis patulis. Wild. spec. 2. p. 3^4.

Cet arbrisseau s'élève à peine à la hauteur de 6-7 déciin.; sa
tige est tortue, rameuse, recouverte d'une écorce rougeâtre-
ses feuilles sont sessiles, très-petites, serrées contre les ra,-
meaux dans les trois premières variétés, étalées dans la variété
«P, linéaires , opposées, rapprochées et comme disposées sur
quatre rangs-; leur base se prolonge en deux pointes appliquées
sur la tige ; les fleurs sont petites , presque sessiles , disposées,
çn grappes terminales., très-remarquables par leur calice qui
est double; l'extérieur est à quatre folioles ovales , vertes , ca¬
rénées ; l'intérieur est quatre fois plus grand, coloré et enve-.
Joppe la corolle ; celle-ci est à quatre divisions profondes,.
droites, pointues; le stigmate est saillant, à quatre lobes ; la
capsule est à quatre, valves, qui ne portent pas de cloison, et à

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES ÉRrCACÉES. $Si

quatre loges formées par quatre cloisons insérées sur le récep¬
tacle et opposées à l'intervalle des quatre valves. T>. Celte plante
est commune dans les bois, les taillis et les bruyères. La va¬
riété /3 se dislingue à sa fleur blanche; la variété y a la feuille
velue et croît daus les lieux découverts; la variété «f, qui a
les feuilles étalées et écartées , naît dans les lieux humides. Ella
fleurit en été. »

CDLX. ANDROMÈDE. ANDROMEDA.

Andromeda. Linn. Juss. Lam. Gœrln. — Ericœsp. Tourn.
Car. Les androinèdes ne diffèrent des bruyères que parce

qu'elles ont une cinquième partie de plus dans tous les organes de ,

la fructification, et que leur radicule est inférieure au lieu d'être
supérieure.

5809. Andromède à feuilles Andromeda polifolia.
de poliumu

Andromeda polifolia. Linn. spec. 5(>|. Lam. Diet. i.p. i56.Fl.
dan. t. 54. — Rhododendron polifotium. îjcop. Cam. 2. 11.

287, — Pluk. t. 175. f. i.
8a tige est haute de 3 décim., droite et un peu branchuo;

ses feuilles sont alternes, dures, lancéolées, quelquefois li¬
néaires , vertes en dessus et blanchâtres en dessous ; les fleurs ,

au sommet de la lige et des rameaux, sont un peu inclinées ,

portées chacune sur un pédoncule long de 1 centim., et ramas¬
sées plusieurs ensemble ; leur corolle imite un petit grelot ;
elle est un peu resserrée à son ouverture, légèrement découpée
en ses bords, et d'un pourpre vif mêlé de blanc, p. On trouve
ce sous-arbrisseau dans les lieux.marécageux, aux environs de
Rouen; dans la Campine (Rouç. ).

CDLXI. ARBOUSIER. ARBUTUS.
Arbutus. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Arbutus et Uva urst.

Tourn.

Car. La corolle est ovoïde ou globuleuse, à cinq dents rou¬
lées en dehors; les étamines sont au nombre de dix, cachées
dans le tube; la baie est à cinq loges.

Obs. Les deux sections de ce genre seront sans doute un
Jour séparées en deux genres, comme Tournefort l'avoit déjà
senti ; elles diffèrent autant par le port que par les caractères.
Les vrais arbousiers sont des arbrisseaux élevés, à fleurs en
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grappe ; les busseroles sont des sous-arbrisseaux à fleurs so¬
litaires.

Première section. Arbousier. Arbutus ■) Toûrn. Mœnch.
JEtamines velues à leur base ; anthères percées de deux

trous à leur sommet; baie tuberculeuse à cinq logespo-
fyspermes. •

2810. Arbousier unedo. Arbutus unedo.
jirbutus unedo. Linn. spec. 566. Lam, Diet. 1. p. 325. Illustr. t.

366. f. 1. Duham, Arb. ed. see. 1. p. j3. t. 21.
a. Fructu sphœrico. — Dull. 1. ed. t. 26.
(t. Fructu conico. —>- Ban. ic. t. 673.
y. Fructu oeato. —Mill. ic. t. 4®- <• '•
t. Fructu compresso. Tourn, cor. 42.
«. Fructu turbinato. Dull. 3. ed. p. 74*
Ç. Folio variegato. — Tourn. cor. /j2.
Si. Corolla rubra. — Lam. Diet. 1. p. 325.
t. Flore pleno. — Duh. 1. cd. n. 4-

Arbrisseau d'un mètre et demi, rameux , dont l'ècorce est
rude, crevasse'e, et dont les jeunes pousses sont rougeâlres; ses
feuilles sont alternes , ovales-oblongues, élargies vers leur som¬
met , dentées en leur bord , vertes, dures comme celles du
laurier et portées sur de courts pétioles ; ses fleurs sont dispo¬
sées sur des pédoncules rameux , garnis d'une écaille rougeâtre
à la base de chacune de leurs divisions; leur corolle est blan¬
châtre, resserrée à son ouverture et environnée par un calice
très-court; ses baies sont rondes, pendantes, polysperines, un
peu hérissées par la saillie des semences , jaunâtres d'abord ,

mais d'un beau rouge dans leur maturité. I>. Cet arbrisseau croît
dans les provinces méridionales, à Nice , en Provence, en Lan¬
guedoc; au Cap de Buch à l'entrée du bassin cfArcachon près
Bayonne et Bordeaux ; dans la forêt d'Alleverd près la Rochelle ,

et jusqu'aux environs de Nantes (Bon.). Il est connu sous les
noms de fraisier en arbre, de frôle, etc. Sa baie est bonne à
manger.
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Seconde section. Busserole. Vva vilsi, Tourn. Mœnch.
Etamines glabres ; anthères non percées au sommet ; baie

lisse à cinq loges monospermes.

2811. Arbousier des Alpes. Arbutus Alpina.
Arbutus Alpina. Linn. spec. 566. Lam. Diet. 1. p. 228. Fl. dan.

t. 83.—Glus. Ilist. 1. p.61. Ic.
Sa tige est rameuse, couchée sur la terre et longue de 3-6

décim.; ses feuilles sont ovales-oblongues, pétiolées, ridées,
veinées, déniées et un peu velues en dessous ; les fleurs sont
petites, blanchâtres, ramassées aux extrémités des rameaux;
ses fruits sont des baips spliériques , ombiliquées et bleuâtres. b.
On trouve ce petit arbrisseau dans les lieux humides des mon¬
tagnes du Dauphiné, de la Savoie, du Piémont, du Forêt : on
le retrouve dans les Pyrénées , mais il y est plus rare. Les échan¬
tillons recueillis au pic d'Eretslids par M. Ramond, sont re¬
marquables par la grandeur de leurs feuilles.
28x2. Arbousier busserole. Arbutus uvetr-ursi.

Arbutus nva-ursi. Linn. spec. 566. Lam. Diet, r. p. 229. FL
dan. t. 33. — Uua-ursi. Glus. Hist. 1. p. 63.— Vva-ursi pro-
cumbens. Mœnch. Meth. 470.

Ses tiges sont foibles, couchées , rameuses et longues de
6 décim. ; ses feuilles sont assez petites, éparses , fermes ,

un peu élargies vers leur sommet, et portées sur de courts
pétioles; les fleurs forment de petites grappes aux extrémités
des rameaux; elles sont d'une couleur blanche légèrement pur¬

purine , et produisent des baies d'un beau rouge lorsqu'elles
sont mûres, b- Cet arbrisseau croît dans les montagnes des
Alpes, du Jura, des Vosges, des Cévennes, des Corbières,
des Pyrénées. Ses feuilles sont astringentes et diurétiques. On
le connoît vulgairement sous les noms de busserole, bousse-
role, buxerole , raisin d'ours, arbousier traînant, etc.

CDLXII. PYROLE. P Y R O L A.

Pyrola, Tourn. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.
Car. Le calice est très-petit, à cinq parties; la corolle est,

à cinq parties presque distinctes; les étamines sont au nombre
de dix; le stigmate est en tête, à deux ou cinq lobes courts ;
la capsule est à cinq loges, à cinq valves.
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a8i3 . Pyrole à feuilles rondes. Pjrola rotundifoUa.
Pyrola rotwidifolia. Linn. spec. 567. Lam. Diet. 5. p. 7<j'-

Illustr. t. 367. f. 1. Fl. dan. t. 110. — Pyrola major. Lam. FI.
fr. 2. p. 53o. —Lob. ic. t. 294. f. 2.

Sa tige est simple, droite, presque nue, et s'élève à 5décim.;
ses feuilles sont radicales , péliolées, arrondies ou ovoïdes,
lisses, un peu épaisses et d'un verd clair; les fleurs sont blan¬
ches et disposées en grappe lâche et terminale : à la naissance
de chaque pédoncule on trouve une bractée étroite et fort courte;
le pistil est au moins aussi long que l'ovaire, et recourbé vers
le ciel en forme de trompe. Celte plante croît dans les lieux
couverts. 3f. Elle est vulnéraire et astringente.

2814. Pyrole à style court. Pjrola minor.
Pyrola minor. Linn. spec. 567. Lam. Diet. 5. p. 742. Fl. dan.

t. 55.

Sa tige est haute de ia-i5 centirn., simple et presque nue;
ses feuilles sont péliolées, arrondies, obtuses , un peu dures et
à peine sensiblement dentées; ses fleurs sont blanches et dispo¬
sées en grappe terminale ; leur style est droit, très-court, terminé
par un stigmate étoilé.^. Cetteplante croît dans les lieux humides
et couverts ; elle est plus rare que la précédente : on la trouve dans
les Pyrénées ; à l'Esperou et à Lamalou près Montpellier (Gou.');
dans les Alpes de Chamouny, de Pralugnan, à Lucerame et Oropa
(AU.); à Laffrey, à la montagne des I-Iaies près Brian'Ço;; et
aux environs de la Roche ("Vill. ); dans les montagnes du Fores
et du Bugey (Latourr. ); aux environs d'Alençon (Ren.); à
Sionne-Ia-Forge près Neuchâteau et à Moulainville près Yerdua
(Buch.); à Lauteren (Poil.).

2815. Pyrole unilatérale. Pjrola secunda.
Pyrola secunda. Linn. spec. 567. Lam. Diet. 5. p. 742. Fl. daa.

t. 402. — Daleel). Ilist. p. 1148. f. 4.
fi. Pyrola hybrida. Vill. Dauph. 4- P- 588.

Sa racine est traçante, ligneuse, noirâtre, et pousse quatre
ou cinq petites tiges fort grêles , droites, simples et feuillées
seulement à leur base ; les feuilles sont ovales, pointues, denices
en scie, veinées, un peu luisantes et péliolées; les fleurs sont pe¬
tites, de couleur blanche, et leur style est terminé par un stigmate
étoile. La variété fi n'a qu'une ou deux fleurs y et les feuilles un

peu plus petites : on pourroit la confondre avec la pyrole à ujd®-
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fleur, si l'on n'observoit pas que ses feuilles sont pointues, den¬
tées en scie et non obtuses et crénelées. Cette plante croît
dans les bois montagneux du Jura, des Alpes de Savoie , du
Dauphiné (Vil!.); de la Provence orientale (Gér.); au mont
Cénis, dans les vallées desVaudois, d'UsseyetdeLocana(AU.);
à l'Esperou et à Larnalou près Montpellier (Gou. ); dans les
montagnes du Forez, du Bugey (Latourr. ); de i'Auvergue
( Delarb. ) ; de l'Alsace ( Mapp. ) ; des Pyrénées.

2816. Pyrole à une fleur. Pyrola uriiflora.
Pyrola uniflora. Linn. spec. 568. Lam, Diet. 5. p. 5 43- PI* dan.

t. 8.

J8. Flore octandro, Vill. Danph. 4. p- 588. n. 6.
Sa tige est haute de 9-12 centim., feuillée seulement à sa

base , et terminée à son sommet par une seule fleur ; ses feuilles
sont arrondies , pétiolées, légèrement crénelées et disposées à
la partie inférieure de la plante ; la fleur est blanche, assez
grande et un peu penchée ; son stigmate est gros, divisé en cinq
rayons courts et disposés en étoile : la variété /3, que M. Yil-
îarsa trouvée dans le Queyras et au col de Roart en Dauphiné,
ne diffère de la précédente que par sa fleur à quatre divisions
et à huit étamines. 3e. Celte plante croît dans les bois frais et
un peu montagneux; elle a été observée dans les montagnes
des Corbières par M. Broussonct ; dans les Pyrénées par M. Ra-
mond; dans les bois du Noyer en Dauphiné (Vill.); à Cha-
monny, Lanebourg , Courmayeur, Locana , et au mont Cenis
(Ali.) : on la retrouve dans les dunes de la Flandre (Lest.),
et de la Belgique (Rouç.).
CDLXIII. CAMARINE. EMPETREM.

Fmpelrum. 'fourn. Lion. Juss. Lain. Gœi tn.

Car. Les fleurs sont ordinairement dioïques, composées
d'un calice à trois parties , de trois pétales marcescens; les mâles
ont trois étamines saillantes; les femelles un ovaire libre , sur¬
monté d'un stigmate à six ou neuf rayons s la baie est sphé-
rique , déprimée , à une loge , à trois, six ou neuf graines os¬
seuses; le périsperme est charnu, l'embryon droit, la radicule
inférieure.

Obs. La camarine à fruits noirs a les (leurs souvent herma¬

phrodites, quelquefois femelles avec trois étamines avortées,
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jamais entièrement mâles. La camarine à fruits blancs est réel¬
lement dioïcjue (Juss. ). Ce genre n'a qu'un rapport éloigné
avec les autres Ericacées.

2817. Camarine à fruits noirs. Emp.etrum nigrum.
Empetrum nigrum. Linn. spec. i45o. Lam. Illustr. t. 8o3. f. 1.

Diet, 1. p. 50j. — Cam. Epit. 77. ic.
Sous-arbrisseau dont les tiges sont longues de 5 décim., très-

rauieuses, grêles, recouvertes d'une écorce brune ou rougeâlre,
couchées et étalées sur la terre; ses feuilles sont petites , nom¬
breuses , oblongues , vertes , très-rapprochées les unes des au¬
tres , et disposées trois ou quatre à chaque étage ou espèce de
vcrticille; ses fleurs sont petites , d'une couleur herbacée, ses-
siles et situées dans les aisselles des feuilles ; elles ont un pistil
dont le stigmate est à neuf divisions ; les fruits sont des baies
noires, qui renferment communément neuf semences. T>. Celle
plante croît dans les lieux pierreux , sur le Mont-d'Or en. Au¬
vergne; sur les Alpes du Dauphiné , du Piémont, de la Savoie,
et dans quelques parties du Jura.
CDLXIY. AIRELLE. VA C CI NI U M.

yaccinium. Linn. Juss. Lam. Gœrtn.— Eïtis-idwa. Mcench. —

yitis-idcea et (Jzycoccos. Tourn.

Car. Le calice est adhérent, entier ou à quatre dents; la
corolle en cloche, à quatre divisions; les étamines sont au
nombre de huit, insérées sur le réceptacle ; la baie est globu¬
leuse , ombiliquée, à quatre loges qui ne se yoyent facilement
qu'avant la maturité.

Obs. Le nombre des organes de la fructification augmente
quelquefois d'une cinquième partie. Ce genre se distingue des
autres Ericacées par son ovaire adhérent : ce caractère le rap¬

proche des Campanulacées ; et M. de Jussieu regarde même
les airelles comme le type d'une famille intermédiaire entre
les Ericacées et les Campanulacées.
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§. Ier. Feuilles caduques.
2818. Airelle myrtille. Vaccinium myrtillus.

faccinium myrtillus. Linn. spec. 4*98. Lam. Diet, i.-p, 72.—
fitis-idœa myrtillus. Mœnch. Meth. l\-j. Dttham. Arb. a. t.
toy. — Lob.ic. 2. t. 109. f. I.

Sa tige est glabre , verdâtre , anguleuse, rameuse, et s'élève
jusqu'à 5 décim.; ses feuilles sont alternes, ovales, glabres,
un peu nerveuses, légèrement dentées en leur bord , et portées
sur des pétioles très-courts ; ses fleurs sont en grelot, d'un
blanc un peu rougeâtre, et sont remplacées par des baies d'un
bleu noirâtre dans leur maturité. On trouve ce sous-arbrisseau
dans les bois et les lieux couverts et montueux. ï>. Ses baies
sont bonnes à manger; on en fait des gâteaux et des confitures :
elles sont astringentes et anti-dysentériques; leur suc teint eu
bleu ou en violet.

2819. Airelle fangeuse. Vaccinium uliginosum.
faccinium uliginosum. Linn. spec. 499- Lam. Diet. I. p. 73.Fl.

dan. t. a3i. — Clus. Hist. 1. p. 62. f. 1.

Sa tige est haute de 3-6 décim. , rameuse et feuillée dans sa
partie supérieure; ses feuilles sont ovales, obtuses, lisses,
glabres dans leur parfait développement, veinées et un peu
blanchâtres en dessous; ses fleurs sont blanches, quelquefois
un peu couleur de rose, et ont leur corolle ovale, à quatre ou
cinq dents réfléchies en dehors : il leur succède des baies noi¬
râtres dans leur maturité. On trouve ce sous-arbrisseau dans
les lieux fangeux et humides. î>.

§. II. Feuilles persistantes.
2820. Airelle rouge. Vaccinium vitis-idœa.

faccinium vitis-idcea. Linn. spec. 5oo. Fl. dan. t. 4". —facci¬
nium jiwictatum.Lam. Fl. fr. a. p. 396.—fitis-idœapunctata.
Mœnch. Meth.47. —■ Cam. Epit. i3(i. ic.

Ses tiges sont hautes de 5 décim., cylindriques et rameuses;
ses feuilles sont ovales, dures, lisses, ponctuées en dessous et
entières ou garnies de quelques dentelures peu sensibles : ses
•fleurs sont rougeâtres, et disposées au sommet des tiges eu
petites-grappes penchées J il leur succède des baies rouges dans
leur maturité. On trouve cette espèce en Alsace et en Dauphiné
dans les bois. Jj. Ses baies sont acides et rafraîchissantes.
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2821. Airelle canneberge. Vaccinium oxycoccos.
f^accinium oxycoccos. Linn. spec. 5oo. Lam. Diet. 1. p. -/J.

var. a. Blacktv. t. 5g3. —Lob.ic. 1.109. f. 2.

Ses tiges sont très-menues, filiformes , rameuses , souvent
rougeâtres , feuillées, couchées et élalëes sur la terre; ses
feuilles sont petites, ovales-oblongues , quelquefois pointues,
plus ou moins contractées en leur bord, vertes en dessus et
blanchâtres en dessous; ses fleurs sont portées sur de longs
pédoncules, rouges, à quatre parties'profondes et pointues; il
leur succède des baies rouges , dans leur maturité. On trouve
cette espèce dans les lieux humides et marécageux. If. On la
connoit sous les noms de coussinet, canneberge.

CINQUANTE-CINQUIÈME FAMILLE,
CUCURBITACÉËS. CUCURBITA CEM*

Cucurbitacece. Jlus. Lina. Lain, —p Jiryoniœ. Adans.

Lfis Cucurbilacées sont des herbes à racine tubéreuse , à tige
sarmenteuse, grimpante ou rampante; elles sont le plus sou¬
vent hérissées de poils roides; leurs feuilles sont alternes, pé-
tiolées, plus ou moins lobées , arrondies et à nervures palmées:
de l'aisselle de chaque feuille part une vrille qui se roule autour
des corps voisins ; les fleurs naissent aussi de l'aisselle des
feuilles; elles sont solitaires ou en grappes, portées sur un
pédoncule qui est articule dans le milieu et qui se coupe à l'ar¬
ticulation, après la fleuraison dans les fleurs ^inâles, ou à la
maturité dans les fleurs femelles.

Les fleurs sont dioïques ou monoïques par avorlement, lier*
maplirodites dans quelques genres qui peut-être n'appartiennent
pas à cette famille; leur calice est adhérent, resserré au-dessus
de l'ovaire, puis évasé en un limbe à cinq divisions; la'corollc
est en forme de cloche , insérée sur le'haut de, l'ovaire , à cinq
lobes; elle se dessèche sans tomber d'elle-même après'la lieu-
raison , ce qui l'a fait assimiler à un calice par plusieurs bota¬
nistes : dans les fleurs mâles, les élamines sont au nombre de
trois ou cinq, insérées au fond de la fleur sur la partie resserrée

au
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ai» calice; leurs filamens sont distincts ou réunis ; leurs anthères
sont oblongues-, soudées dans leur longueur avec les filamens,
souvent jointes ensemble ; deux ou quatre d'entre elles sont com¬
posées de quatre lignes qui serpentent côte à côte et s'ouvrent
par un sillon longitudinal ; l'anthère impaire n'offre que deux
loges et doux lignes : dans les ffeurs femelles, les filamens sont
nuls ou stériles; l'ovaire porte un style à plusieurs stigmates ; le
fruit est une haie charnue , à écorce ferme , à une ou plusieurs
loges polyspermes; les graines sont cartilagineuses ou crusta-
cées, souvent munies d'une arille, attachées horizontalement
par de longs filets dans l'angle que forment les cloisons ; leuf
périsperme est nul ; leur embryon droit et leurs cotylédons planes.

Cette famille n'a de rapports réels qu'avec celles des Campa-
nulacées etdesGrenadilles; son port s'approche quelquefois des
Sarmentacées ou des Asparage'es, dont sa structure l'écarté beau*
coup.

CDLXV. BRYONE. BRYONIA.
Bryonia. Tourn. Linn. Juss. Lam. Gosrtn.

Car. Les Heurs sont monoïques ou dioïques; le limbe de la
corolle est à cinq divisions ; les fleurs mâles.ont trois étamines,
dont deux soudées ensemble par les filets; les femelles ont un
style à trois divisions; la baie est globuleuse , à une loge selon-
Jussieu , à trois loges selon Adanson , à quatre ou six loges se¬
lon Grertner; elle renferme un petit nombre de graines.

2822. Bi'jone dioïque. Bryonia dioica.
Bryonia dioica. Jactj. Austr. c. 199. — Bryonia àlba. Lam.

Diet. 1» p. 4$)^ var* Hlustr. t. f. 1. Bull, Herb', t. 55.
—-Bryonia ruâeralis. Salisb. Prod. i58i — Mill. ic. t. 71.

La couleuvrée ou brioine blanche, quoique constamment
dioïque , a été long-temps confondue , par les botanistes , àveé
là bryonia alba, Linn., qui est originaire du nord de l'Europe
et qui est toujours monoïque; ses tiges sont longues d'environ
a mètres, grêles, grimpantes, cannelées et. tin peu velues ; ses
feuilles sont alternes -, pétiolées , anguleuses, palmées , cordi-
formes et rudes au toucher ; à la base de chaque feuille, naît
une longue vrille roulée en spirale ; les fleurs sont petites, d'un
blanc sale et marquées de lignes verdâtres ; les baies sont i ondes
et d'un rouge vif dans leur maturité. Cette plante est commune
dans les haies, ty. Sa racine est purgative, hydragogue et diu¬
rétique.

l'orne III. Xx -
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CDLXVI. MOMORDIQUE. MOMORDICA. <

Momordica. Tourn. Linn. Jnss. Lam. Cœrtn. — Elaterium.
Iioerb. non Jacq.

Car. Les fleurs sont monoïques; leur corolle est à cinq di¬
visions, à cinq plis longitudinaux ; les mâles ont trois étamines,
dont deux soudées par les filamenè; les-anthères sont réunies;
les femelles ont trois étamines avortées , un ovaire à trois loges ,

un style à trois stigmates ; la baie est ovale ou oblongue , s'ouvre
avec élasticité et n'a qu'une loge à sa maturité; les graines sont
comprimées , munies d'une a ri Ile.
2833. Momordique élas- Momordica elaterium.

tique.
Momordica elaterium. Linn. -spec. 1 j3-j. Bull. Herb. t.81.Lam.

Diet. /(. p. 141. — Momordica aspera. Lam. Fl. fr. 2. p. 191.
— Gam. Epit. y }*), ic.

Ses tiges sont couchées sur la terre , rampantes , très-
brancliues , épaisses et très-chargées d'aspérités qui les rendent
rudes et piquantes au toucher ; les feuilles sont pétîolées , cor-
diforines , oreillées à leur base , épaisses , et leur pétiole sur¬
tout est très-hérissé de poils piquans ; la fleur est jaune, assez
petite, et le fruit, à peine de la grosseur du pouce et d'une
forme ovale-oblongue , est remarquable parla manière dont il.
lance au loin sessemenoes dans sa maturité. O. Cette plante croît
en Provence et en Languedoc , dans les lieux stériles et pier¬
reux. Elle est purgative, hydragogue et emniônngogue. Son
suc épaissi se nomme elaterium ; la plante elle-même porte
les noms vulgaires de concombre d'âne, de concombre sau¬
vage ( Roz. Agr. 5. p. 463. t. ru. ), d'elaterium , etc.
CDLXY1I. CONCOMBRE. CUCUMIS.

Cucumis. Linn. Juss. Lam. Goertn. — Cucumis et Mclo. To urn.

Car. Les fleurs sont monoïques; la corolle est en cloche ; les
divisions du calice sont en forme d'alène ; les fleurs mâles ont
trois étamines , dont deux soudées ensemble par les filets et
toutes réunies par les anthères; les femelles ont trois étamines
avortées, un style à trois stigmates épais et bifurques; la baie
est à trois loges , dont chacune est sous-di visée en deux et quel¬
quefois davantage ; les graines sont nombreuses, comprimées,
à bords aigus, nichées dans des cellules remplies de pulpe.
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2824. Concombre melon. 1 Cucumis melo.

Cucumis melo. Lirm. spec. ) <{%• Lara. Diet. a. p. 7a. — Biackw.
t. 3at).

/3. S'accharalus.hoh. ic.Gjo.f. I.

Le melon est originaire de l'Asie et est généralement répandu '
en Europe, ou on le cultive comme plante potSgère ; ses tiges
sont sarmenteuses, hérissées ; ses feuilles sont pétiolées , ar¬
rondies , anguleuses, à angles très-obtus ; les fleurs sont jaunes,
axillaires, disposées en petit nombre sur des pédicelles courts ;
les fruits sont ovoïdes, pubescens dans leur jeunesse, glabres-à
leur maturité, marqués d'environ dix côtes longitudinales; leur
écorce est souvent marquée de rides blanchâtres , proéminentes
et disposées en forme de réseau ; la chair est tendre , blanchâtre,
jaiune ou rougeâtre, d'un goût agréable, mais assez difficile à
digérer. On distingue dans la race des melons , un très-grand
nombre de variétés, quant à leur forme qui est ovoïde ar¬
rondie ou oblongue, quant à la manière dont leurs côtes 0«
leurs rides sont saillantes, quant à la couleur de leur chain et à
Sa saveur plus ou inoins sucrée. Les caractères de ces variétés
sont si peu prononcés, que je n'ose les indiquer ici ; on en peut
lire le détail dans le Dictionnaire d'Agriculture de Rosier. O.
2825. Concombre cultivé. Cucumis sativus.

Cucumissalivus. Linn. spec. i/j3y. Lam. Diet. 2. p. 7a.—Biackw»
t. 4. —Lob. ic. t. 638. f. 2.

Cette plantej dont la patrie n'est pas connue, est cultivée
dans un grand nombre de jardins , à cause de ses fruits qui se
mangent cuits ou confits au vinaigre; ses tiges sont sarmen¬
teuses , hérissées , plus épaisses que celles du melon; ses feuilles
ont des angles saillans et pointus ; les ovaires des fleurs femelles
Sont tuberculeux; les fruits sont alongés , presque cylindriques ,

obtus à leurs extrémités ; ils ont la peau mince , verte , blanche
ou jaunâtre, selon les variétés, et un peu tuberculeuse; la chair
ëst blanche, ferme, quoique succulente. O.

CDLXVIlr. COURGE. CU CURB J TA.
Cucurbita. Linri. Juss. Lam. Gœrtn. — Cucurbita, Pepo, Me-,

lopepo et Anguria. Toura.
Cau. Les fleurs sont monoïques; la corolle et le calice ne

diffèrent pas du genpe précédent; les fleurs mâles sont aussi
semblables; les fleurs femelles ont des filamens stériles très-

X x :<
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courts , réunis en anneau à leur base; uustyleà trois stigmates
dilate's ; la baie 11e diffère de celle des concombres, que parce
que les cellules des graines ne sont pas remplies de pulpe ; les
graines sont nombreuses, renflées sur les bords, entières ou
échancrées au sommet.

3826. Courge calebasse. Cucurbita lagenaria.
Cucurbita lagenaria. Linn. spec. 1 43 j. — Cucurbita leucantha.

Duch. in Lain. Diet. a. p. i5o.
a. Cucurbita lagenaria. J. Bauh. Hist. 2. p. 21G. — Moris, s. 1.

t. 5. f. i.

j8. Cucurbita latior. Dod. Pempt. G69. — Moris. s..i. t. 5. f. 2.
y, Cucurbita longior. Dod. Pcmpt. 669. — Moris, s. 1.1. 5. f. 3.

La calebasse ou courge à fleurs blanches , se distingue facile¬
ment des autres espèces, i°. à sa. feuille arrondie, molle, lai¬
neuse , un peu gluante et odorante, munie de deux petites glahdes
coniques près de l'insertion de son pétiole; 20. à sa fleur blanche,
très-ouverte en étoile, et qui n'est jamais solitaire h l'aisselle
des feuilles; 5°. à sa graine dont le bourrelet s'évase sur les
côtes en manière d'appendice , ce qui lui donne une forme car¬
rée; le fruit a la pulpe blanche et la peau jaunâtre; sa forme
fait, distinguer trois variétés : la première nommée courge bou¬
teille , gourde des pèlerins , a le fruit évasé à l'extrémité et
resserré du côté de la queue en forme de goulot de bouteille;
la seconde, qu'on nomme gourde ou spécialement calebasse, a
le fruit renflé, non étranglé vers le pédoncule; la troisième ,

connue sous le nom de courge longue ou courge trompette ,

se distingue au grand alongement de son fruit ; la pulpe de ces
fruits est bonne à manger; leur peau ferme sert à plusieurs
usages lorsqu'elle est vidée. Cette plante paroît originaire de
l'Inde ; on la cultive sur-tout dans le midi de la France. O.

2827. Courge potiron. Cucurbita maxima.
Cucurbita maxima. Dncli. in Lam. Diet. 2. p. i5i. — louva.

Inst. p. 106. n. 2. t. 34. — Lob. ic. G4t. f. a.
et. Fructu luleo.
fl. Fructu viridi majore,
y. Fructu viridi minore.

Le potiron se dislingue des autres espèce de courge, et en
particulier du pépon , parses fleurs plus évasées dans le fond
et dont le limbe est rabattu en dehors d'une manière reinar- .

quable ; ses feuilles sont très - amples , en forme de cœur
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arrondi, et se soutiennent sur leur pétiole dans une position
horizontale ; leurs poils sont moins-r.oides que dans l'espèce sui¬
vante; le friiit est très-gros, de la forme d'une sphère applatie
et même enfoncée aux deux pôles, marqué de côtes régulières;
la chair est assez ferme , quoique fondante. La var. oja le fruit
jaune, et c?est le potiron commun ; la var. /3 ou gros potiron
verd, a le fruit verdâtré ou ardoisé ; la var. y ou le petit po¬
tiron verd, le courgeron , est plus estimée que la précédente ,

dont elle ne diffère que par la couleur. Cette plante alimentaire
est cultivée dans presque toute la France, sous le nom de po¬
tiron ou de courge. On ignore sa patrie. O.

3828. Courge pepon. Cucurbitapepo.
Cucurbita pepo. Dueli. in Lam. Diet. a. p. i5i.
«t. Cucurbita moschata.— Dalcch. Hist. 616?
/S. Cucurbita colocinlha. —Pepo. Tourn. Inst. p. it)5. n. 3. 4- 5;
y. Cucurbita pyxidaris. —Cucurbita ovifera. Linn. Mant. 126.
A. Cucurbita verrucosa. Linn. spec. I j35.
». Cucurbita oblonga. — Cucurbita pepo , (I. Linn. spec. >435.
Ç; Cucurbita metopcpo.hhms spec. i/j35.

Lepépon a , comme le potiron, des fleurs en cloche, de cou¬
leur jaune, mais sa corolle est rétrécie à la base comme un en¬
tonnoir , et le limbe n'est pas rabattu en dehors ; les graines
sont comme dans l'espèce précédente , pâles, elliptiques et non
tronquées ni e'chancrées au sommet ; les feuilles sont peu décou¬
pée*. Cette espèce offre lin grand nombre de races, très-dis¬
tinctes.

4t, La melonnêè , connue des jardiniers sons le norn.de ci¬
trouille musquée, se dislingue de toutes les suivantes qui sont
les vrais pépons, et se rapproche des calebasses par le duvet
doux et serré qui couvre ses feuillesl'étranglement de la partie
inférieure de ses corolles, le goût musqué de la pulpe de sou
fruit. On en distingue plusieurs sous-variétés, qui tiennent à la
forme même du fruit; il est applati, ou sphérique , ou ovoïde,,
ou cylindrique,.ou en massue, ou en pilon. Ou'la cultive en
Provence.

0, L&coloquineMe ou ï'orangin, les fausses overtiges , les
fausses coloquintes , a le fruit sphérique, d'un diamètre double
de celui de la fleur, à trois loges , à graines nombreuses, à
pulpe jaunâtre un peu amère.

y. La cougourdette , appelée aussi fausse poire, coloquinte
lactée, a des fleurs assez petites , des graines alongécs , un fruit

.X. x
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en forme tie poire ou ti'œuf, d'un vçrd brun'taché de blanc,
à coque dure et à pulpe blanche:

<S\ La barbarine ou barbaresque, a les fruits plus gros , aussi
durs que les précédons, très-souvent bosselés* à l'extérieur, de
couleur jaune ou panachés de verd.

s. Lcgiraumon et la citrouille appartiennent, selon M. Du-
chêne , à la même race, quoique la grosseur de leurs fruits soit
très-dilférente. Cette race se distingue à. la forme oblongue de
ses fruits; elle présente un grand nombre de sous-variétés pour
la couleur , verte , jaune ou blanche , et pour les dimensions de
ses fruits.

Ç. Le pastisson, appelé vulgairement bonnet d'électeur ,

bonnet de prêtre, couronne impériale , artichaut de Jérusa¬
lem, artichaut d'Espagne, arboufie d'Astracan, est une mons¬
truosité qui se perpétue de graine; son fruit est à cinq loges et
le plus souvent marqué de dix côtes ou tubercules qui forment
une espèce de couronne ; d'ailleurs sa forme est très-variable;
les vrilles se développent souvent au sommet et portent une
foliole dont l'extrémité émet une petite vrille.

Outre ces races bien distinctes , on observe un grand nombre
de métis entre ces diverses courges; la plupart sont cultivées,
dans nos jardins. Q.

282g. Courge pastèque. Cucurbila anguria.
Cucurbila anguria. Dach. 111 Lam. Diet. 2. p. 158. — Cucurbila

cilrullus. Linn. spec. 14-35. —Lob. ic. Cjo. f. 2.

La pastèque ou courge lacinièe , se distingue de toutes les
précédentes, par ses feuilles très-profondément découpqes ,.

placées dans une direction verticale, et d'une consistance ferme
et cassante; par son fruit orbiculaire, lisse, moucheté detaches
éloilées; par leur chair souvent rougeâtre ; par leurs graines
noires ou rouges , et non blanchâtres. On cultive cette espèce en
Provence. Le nom de pastèque est réservé aux variétés dont le
fruit plus ferme , ne se mange que confit ou fricassé , et l'on
donne celui de melon d'eau , aux variétés dont le fruit est très-
fondant. Au reste , le nom de citrouille n'est point donné à, cette
espèce dans l'usage ordinaire. Q.
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CINQUANTE-SIXIÈME FAMILLE.
CAMPANULACÉES. CAMPANELACEJE.

Campanulaceœ. Juss. — Campanulas. Adans. — Campanacca-
' rum gen. Linn.

Les Campanulacées sont en général des herbes vivaces par
leurs racines, pleines d'un suc laiteux moins âcre que dans
les autres plantes laiteuses; leurs feuilles sont simples, al¬
ternes et souvent bordées de dentelures calleuses; les fleurs
sont tantôt distincte's, tantôt réunies dans un involucre commun,
ordinairement bleues ou blanches.

Le calice est adhérent avec l'ovaire et a son limbe divise;
la corolle est insérée au sommet du calice , ordinairement ré¬
gulière et à cinq lobes , souvent marcescente et munie en de¬
hors de pores corticaux, comme un vrai calice; les étamines
sont insérées un peu au-dessous de la corolle , en nombre égal
à ses divisions et alternes avec elles; leurs fllamens élargis à.
leur base, semblent être autant d'écaillés qui recouvrent l'o¬
vaire; les anthères sont libres ou soudées ; l'ovaire est simple,,
adhérent au calice; le style est simple; la capsule est le plus
souvent à trois loges , mais varie de deux à six dans les divers
genres; elle est presque toujours polyspermy et s'ouvre sur les
côtés : les graines sout attachées à l'angle intérieur des loges ;
elles ont un périsperme charnu, un embryon droit à radicule
inférieure et â cotylédons demi-cylindriques..

Les Campanulacées ont des rapports avec les Composées ,

par leurs feuilles alternes, leur ovaire adhérent, leurs fleurs
souvent réunies dans un involucre ,, leurs étamines au nombre
de cinq , leurs anthères quelquefois réunies et se rapprochent
en particulier des Chicoracées parleur suc laiteux; elles en
diffèrent par leur corolle qui ne porte pas les étamines , et sur¬
tout parleur fruit à plusieurs loges et à plusieurs graines.

Si 4
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* Anthères libres,

CDLXIX. CAMPANULE. CAMPANULA.

Campanula, L'Her, —Campanulai sp. Tourn. Linn. Juss. Lara,
Cak. Le calice est à cinq divisions dont les sinus sont quel¬

quefois très-dilatés et réfléchis sur la capsule ; la corolle est en
cloche ; les filamens des elamines sont élargis à leur base ; le
stigmate est à trois parties ; la capsule est ovoïde, à trois ou ra->
renient cinq loges.

Obs. Les fleurs sont tantôt axillaires et solitaires , tantôt
réunies en faisceaux ou en épis terminaux;
Première section. Campanule. Campanula.

Sinus des lobes du calice non réfléchis sur la capsule>
a83o. Campanule du mont Campanula Cenisia,

Cenis.
Campanula Cenisia. Alt. Fl. ped. n. 3g5. t. 6. f. 3. Linn. spec.

1669. Lam. Diet. 1. p. 577. — Hall. Helv. n. 696.
Sa racine est alongée, profonde, traçante ; elle pousse plu¬

sieurs tiges simples, feuillées, terminées par une seule fleur y

et longues de 3-6 centim. j ses feuilles sont ovales , très-ob¬
tuses, un peu rétrécies à la base, entières, glabres sur leurs,
faces, unpeu ciliées sur les bords ; celles du haut sont oblonguess-
Je calice est hérissé, à cinq lobes qui dépassent le bas des di¬
visions de la corolle; celle-ci est bleue, hssez grande relalive-
ment aux dimensions delà plante, et se divise jusqu'au milieu en
cinq lobes ouverts et un peu pointus ; la capsule est ovoïde , à
trois loges. Çette plante croît sur les rochers schisteux des
hautes Alpes, à la Grandvire dans le Valais j au grand Saint-
Bernard; au mont Cenis dans le lieu nommé Ronche, à Safau ,

la Vanoise ( AH.).; entre Vallouise et l'Argcntière , dans le fond
du Champoléon ( Vill.).
a85i. Campanule à feuilles Campanula hedemeea*

de lierre.

Campanula hederaeea. Linn. spec, a jo. Lam, Diet. 1. p. 5j8,
Fl. dan. t. 33o.— PJuk. t. a3. f. 1.

Sa tige est très-menue, foible , rameuse et peu élevée; ses,
feuilles sont glabres, péliolées , en cœur et à cinq lobes un peu
pointus; les fleurs sont petites, écartées, pédonculées, solitaires,
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penchées et d'un bleu pâle. Toute la plante est remarquable par
sa délicatesse. O. O11 la troûve dans les lieux couverts et un peu
humides ; dans les Pyrénées , les Landes ( Thore ) ; les mon¬

tagnes de l'Auvergne (Delarb.} ; aux environs de Semur (Dur.);
de Nantes (Bon. ); dans les buissons de Verrières et à .Saint-*
Légerjprès Paris (Thuil. ); aux environs de Caën ( Rouss. ); en
Belgique (Rouç. ).
3832. Campanule à feuilles Campanula rotuncli-

rondes. folia.
Campanula rotunâifolia. Linn. spec. a3a. Lam. Diet. I. p. SyS.

— Campanula minor. Lam. Ft. fr. 3.p. 33g.—Lob. ic. t. 3a8.
f. i.

Ses tiges sont hautes d'environ 2 décim., très-grèles, plus ou
moins glabres et feuille'es , mais un peu nues vers leur sommet;
ses feuilles inférieures sont fort petites , péliolées , arrondies et
écliancrées en cœur à leur base ; au-dessus d'elles , on en trouve
quelques-unes qui sont lancéolées et entières en leur bord : toutes
les autres sont linéaires , très-étroites et pointues : les fleurs sont
en pelitnombre, assez grandes , pédonculées et ordinairement de
couleur bleue; lesdivisioris.de leur calice sont fines et étroites; son

port est très-variable : on en trquve unevariété à fleur blanche.
Cette plante est commune dans les lieux pierreux, montueux ,

et sur le bord des bois. ty.

3835. Campanule naine. Campanula pusilla.
Campanula pusilla. Jacq. Coll. 2. p. 79. Sut. FI. Hclv, T. |>.

123.-- Campanula cœspitosa. Hop. cent, exsîc. » Campa¬
nula rotunâifolia} fi, Lai». Diet. 1. p. 5?8.—C. JGauh.PiocL
p. 34. ic*

Cette campanule n'est peut-ctre qu'une variété de la pré¬
cédente , dont elle a le port, et à laquelle elle ressemble par
les nombreuses variations qu'elle subit; on l'en distingue à
ses feuilles radicales, ovales et non écliancrées en cœur ; à
ses feuilles supérieures plus ou moins dentées : on en trouve de
très-glabres, d'autres dont la tige est garnie de poils; la lon¬
gueur de la plante varie de 2-20 centimètres; sa fleur est
bleue ou quelquefois blanche. Elle croît dans les bois et les
rochers des montagnes..
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2834. Cfampanule à feuilles Campanula linifolia.
de lin.

Campanula linifolia. Lam. Diet. 1. p. Hop, cent, cxsic. —

Campanula Schetichzeri. Vill. Dauph. 2. p. 5o3. t. 10. —

Campanula Schleicheri. Sot. Pl. helv. 1. p. 124.
Cette plante n'est peut-être encore qu'une variété des deux

précédentes, mais elle semble mériter d'en être séparée par sa
consistance plus ferme, par son port plus alongé, par son ca-
Jice dont les lanières sont plus droites, et sur-tout parce que
toutes ses feuilles sont linéaires ou lancéolées, et que les radi¬
cales ne sont pas sensiblement différentes de celles de la tige}
elle ne porte ordinairement qu'une fleur bleue assez grande ;
on en trouve dans certains individus deux , trois ou même cinq
ou six : elle est glabre dans toutes ses parties , ce qui la distingue
de l'espècë suivante. Elle naît dans les prairies exposées au
nord , sur les hautes montagnes des Alpes , des Pyrénées , d,e
l'Auvergne, etc.

a835. Campanule des Yau- Campanula Faldensis.
dois.

Campanula yaldensis. Ail. Ped. n. 4oo. t. 6. exel. syn. Vill. —»

Campanula linifolia, Jactj. Coll. 2. p. 81. non Lam. — Cam¬
panula uniflora, Vill. Dauph. x.p.5oo. t.io.non Linn.

Cette plante diffère de la campanule à feuilles de lin, parce

qu'elle est pubescente sur toute sa surface, même sur ses feuilles
et ses calices; sa tige ne porte ordinairement qu'une seule fleur
un. peu penchée; on en trouve dgs individus à deux, trois et
jusqu'à cinq fleurs : les feuilles radicales sont oblongues-lancéo-
Iées , rétrécies à la base , légèrement dentées ; les supérieures
sont lancéolées-linéaires , ordinairement entières ; les lobes du
calice atteignent le milieu de la longueur de la corolle. ?f. Elle
croît dans les prairies des plus hautes Alpes ; en Dauphiné sur le
Lautaret, à Gondran près le mont Genèvre, aux Fraies près
Briançon , au Yizo en Queyras (Vill.); à Albergia près Fe-
nestrelles, dans les vallées des Vaudois en Piémont (AU.) ;
dans les Alpes de la Savoie et du Valais.
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a836. Campanule étalée. ' Campanulapatula.

Campanula patula. Linn. spec. a3a. Lara. .Diet. 1. p. 57g. —
Dill. Elth. t.-58. f. 68.

/3. Campanula decurrens, Lirtn. Fl, suee. 1. n. 178. Thor. Chl,
Land. p. 64.

Cette espèce ressemble beaucoup h. la raiponce ; mais elle
s'en distingue constamment parce qu'elle s'clève moins haut,
que ses pédoncules sont divergens , étalés et écartés ; que la
tige est souvent un peu couchée à la base, et que les lanières
du calice sont munies vers leur base de deux à trois dente¬
lures petites et calleuses; ses feuilles inférieures sont étalées,
ovales-lancéolées , dentées ou siriuées, un peu pubescentes ;
celles de la tige'sont lancéolées-linéaires, glabres, entières ou
à peine dentées : le calice est glabre dans tous les individus que
j'ai observés; la figure de Dillenius., d'ailleurs très-exacte, le
représente pubescent: la fleur est bleue ou blanche. cT, Linn;

, Ail. Cette plante croît au pied des montagnes ; dans les
haies et au bord des champs; je l'ai trouvée sur lé revers du
Jura, au-dessus de Grandson près Vaugondry et 'Villars-Bur-
quin ; je l'ai reçue de Sorrèae , de INarbonne, de Dax ; elle se
rencontre encore à Vauchelfes près Abbeville (Boucîi.) ; en Bour¬
gogne (Dur.); au nront d'Or (Delarb.); dans le Dauphiné, à
Vaulnavey , entre Grenoble et Premol, dans le Champsaur à
Poligny (Vill.); en Piémont à Viù, Cremolet, Saint-Mauri,
entre la Stura et Borghe ( AIL).
3837. Campanule raiponce. Campanula rapunculus.

Campanula rapunculus. Linn. spec. a3a. Lara. Diet. 1. p. 572.,
— Fuchs. Hist. 214. ic.

/8. Flore albo. Hall. Helv. n. 69g. j8-.
y. Calice hispido.

Sa tige est haute de 5. décim. ou quelquefois beaucoup da¬
vantage, cannelée , rameuse et médiocrement garnie «Je feuilles
dans sa partie supérieure; ses feuilles radicales sont molles, un

peu velues, ovales-oblongues et rétrécies en pétiole à leur
base ; celles de la tige sont lancéolées-linéaires , pointues
sessiles et un peu distantes : les fleurs sont bleues, pédoncule'es
et disposées au sommet de la tige et des rameaux en manière
d'épis grêles et très-lâches; leur.calice a ses lanières grêles et
presque en alêne ; la corolle est plus longue que le diamètre de
son ouverture. On trouve cette plante dans les vignes , les lieux
incultes et le long des haies, cf. On mange sa racine en salade,
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au printemps , avant qu'elle ait poussé la tige. On la connoît sous
les noms de raiponce , rampon. La var. /3 ne diffère de la pré¬
cédente que par ses fleurs blanches; la var. y, qui est origi¬
naire de Sorrèze , et qui peut-être est une espèse distincte , se
reconnoît parce que la base de son calice est hérissée de longs
poils blancs ; sa tige est anguleuse etun peu velue sur les angles.,
2838. Campanule à feuilles Campanula persici-

de pêcher. folia.
Campanula persicij'olia. Linn. spec. a3a. Bull. Herb. t. 3G7.

Lara. Diet. 1. p. 579. — Glus. Hist. 2. p. 171. f. 3.
P. prandi/lora. G. Bauh. Pin. g3.
y. Calice hispido.

Sa tige est droite , lisse , médiocremènt garnie de feuilles, et
haute de 6-9 décim.; ses feuilles sont longues, étroites, gla¬
bres , et garnies de dentelures légères et glanduleuses ; les ra¬
dicales sont ovales-oblongues et rétrécies en pétiole ; celles de
la tige sont écartées et très-pointues : les fleurs sont bleues ou
quelquefois blanches, pédonculées et assez.grandes. On.trouve
cette plante dans les bois taillis. La variété $ ne porte ordi¬
nairement que deux ou trois fleurs, mais elles sont presque deux
fois plus grandes que dans la première; la variété y, que j'ai
reçue de Sorrèze , a le calice hérissé de poils blancs, roides
et nombreux; chacune de ces trois plantes varie à fleur bleue-
ou blanche. Seroient-ce trois espèces distinctes?
2859. Campanule pyra- Campanula pjramidalis,

rnidale.
Campanula pyramidalis. Lina. spec. 233. Lam. Diet. 1. p. $80.

Cette belle plante est remarquable par sa grandeur et par
le nombre de ses fleurs disposées en une longue pyramide ;
elle est entièrement glabre et ses feuilles sont lisses, presque
luisantes ; sa tige est droite , simple; ses feuilles sont minces f

dentelées, oblougues dans le haut, ovoïdes ou en cœur dans le
bas; les fleurs naissent plusieurs ensemble sur des pédoncules:
axillaires ; elles ressemblent, par la forme et la grandeur, à
celles de la campanule rhomboïdale , mais leur calice a ses
lanières plus courtes et moins étroites, cf. Cette campanule
croît naturellement en Savoie (AU. ) ; on la cultive comme fleur
d'ornement dans plusieurs jardins r sous, le nom de pyramidale.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



D E S C A M P A N U L A C É E S. 701

284°. Gampanule rhom- Campanula rhomboid
boulale. dalis.

Campanula rhomjboidalis. Linn. spec. 233. Lam.Diet. i.p. 58r.
— Campanula rhomboidea. Wild. spec, i. p. 899. — Barr.
ic. t. 567.

/3. Flore albo. Vill. Dauph. 2. p. 5(>4.
Sa tige est simple, grêle , striée, presque glabre, feuillëe ,

et s'élève jusqu'à S déciin.; ses feuilles sont éparses, assez
nombreuses , petites, ovales , pointues, glabres et dentées en
leurs bords; elles ont i2-i5 millim. de largeur, et sont longues
de 2 centirn.; les inférieures sont sessiles, ovales, pointues et
longues d'environ 5 centim. : les fleurs forment, au sommet de
la tige , un épi court et un peulâcbe ; elles sont de couleur bleue ,

pédonculées et souvent tournées d'un même côté : les divisions
de leur calice sont fines et capillaires. Cette plante croît dans
les prés des montagnes du Dauphiné , de la Provence, du Pié¬
mont , de la Savoie ; elle est commune au mont Cenis ( Ail. ). Je
l'ai trouvée assez abondamment au pied duBuetprès les Chalets
de Villy.
3841. Campanule à large Campanula latij'olia.

feuille.
Campanula latifolia. Linn.spec. 233. Lam. Diet. 1. p. 582. Fl.

dan. t. 85. — Lob. ic. 2, t. 278. f. 2.
#. Flore albo. J. Bauli. Hist. 2. p. 807.

Sa racine pousse deux ou trois tiges droites-, simples, cylin¬
driques, presque entièrement glabres, et qui s'élèvent jusqu'à
4décim.; les feuilles sont grandes, ovales-lancéolées, poin¬
tues , portées sur un pétiole bordé, uii peu velues , munies de
dentelures écartées qui sont elles-mêmes dentées; les pédon¬
cules sont axillaires, courts, droits, chargés d'une seule fleur
et parfaitement glabres , ainsi que les calices ; les fleurs sont
grandes, à cinq divisions pointues , un peu barbues surles bords,
de couleur bleue, blanches dans la variété /3 , deux fois plus
longues que les lobes du calice : après la fleuraison le pédicelie
se renverse, et la capsule est pendante à sa maturité, if. Cette
plante croît dans les haies et les lieux montueux et couverts ;
elle a été observée en Piémont, aux environs d'Exilés , de Vi-
nadio , et au pied du Laularet (AH. ); à la grande Chartreuse
enDa.uphiné( Vill.); dans les montagnes du Jura (Gagn.)? sur
le mont Balon dans les Vosges , et à Ta vallée de Munster ( Bucb.) ;
au mont d'Or et au Cantal ( Dclarb. ).
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2842. Campanule à feuilles Campanula urtici-
d'ortie. folia.

Campanula urticifolia. Schmidt. Bohem. n. 1^3. Wild. spec. r.
p. 900. non All.

Cette espèce tient le milieu entre la campanule à large feuille
et la gantelée; elle a le port de la première; mais elle en dif¬
fère par sa tige anguleuse vers le tas , hérissée de poils épars;
par ses feuilles plus fortement dentées, et sur-tout par ses ca¬
lices hérissés de poils roides et nombreux: ce dernier caractère
la rapproche de la gantelée, dont elle s'éloigne par ses fleurs
plus grandes, par ses pédicelles uniflores, par sa tige toujours
simple, par ses feuilles nullement échancrées en coeur à leur
base. Cette plante croît dans les forêts ombragées et mon-
tueuses ; je l'ai observée dans les montagnes du Jura , au Creux
du Yent, au lac de Joux , etc.

2845. Campanule fausse-* Campanula rapuncu-*
raiponce. loides.

Campanula rapunculoides. Linn. spec. a3/j.Lam.Diet. T.p.582«
— Campanula nutans. Lam. Ft. fr. 3. p. 33G. — Moris, s. 5.
t. 3. f. 3a.

Sa tige est haute de 6 décim. , droite, cylindrique, rou-
geâtre, presque lisse , à peine velue et feuillée dans toute sa

longueur; ses feuilles inférieures sont en cœur, pointues, den¬
tées et portées sur de longs pétioles; les supérieures sont ovales-
lancéolées etsessiles ou demi-embrassantes : les fleurs sont d'un
bleu rougeàtre, pédonculées , toutes inclinées ou pendantes , et
disposées dans les aisselles des feuilles supérieures, en un épi
fort long et terminal ; les divisions de leur calice sont très-
ouvertes, presque réfléchies , et celles de leur corolle sont
légèrement velues en leurs bords intérieurs. On trouve Cette
plante dans les lieux secs et sur le bord des vignes; en Belgique
(Roue. ); aux environs da Paris (Thuil. ); d'Orléans (Dub. ) ;
de Nantes {Bon.); en Bourgogne (Dur.); au Mont-d'Or
(Delarb. ); dans les montagnes du Bugey (Lalourr.) ; en Dau-
phiné ( Vill. ) ; dans les moissons autour de Genève (Hall.);
en Piémont (Ail.).
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2844* Campanule gantelée. Campanula trachelium.
Campanula trachelium. Linn. spec. 235. Lam. Diet. I. p, 582,

FI. dan. t. ioatf.— Lob. îc. t. 3a6. f. i.

Sa tige est velue, anguleuse, rude, quelquefois rameuse ,

feuillée dans toute sa longueur et s'élève jusqu'à 6Tg décim. j
ses feuilles sont en cœur, pointues, dentées en scie, larges ,

rudes et pétiolées ; ses fleurs sont Lieues ou violettes , pédon—
culées et remarquables par leur calice hérissé de poils blancs ,

et par ses divisons élargies. On trouve cette plante dans les
bois. 2r. Elle est connue sous le nom vulgaire degants de Notre-
Dame,

a845. Campanule agglo- Campanula glomerata.
me'rée.

Campanula glomerata. Linn. spec. 235. Lam. Diet. i. p. 583.—«
Lob. ic. t. 326. f. 2.

f. Floribus solitaris-per coulent spars'is. — C. Bauh. Pin. g|.
y. Fit lus oblongis lucidis, Jloribus magnis capilatis. —Ail.

Ped. t. 3g. f. 1.— Campanula petrcea, Delarb. Fl. Anv. 47?
Sa tige est haute de 5 déciin., ordinairement simple, à peine

velue, feuillée et légèrement anguleuse ; ses feuilles Radicales
sont ovales-lancéolée3, pointues, finement dentées en leur
bord, médiocrement velues, un peu blanchâtres en dessous
et portées sttr de longs pétioles j celles de la lige sont petites
et. demi-embrassanles : les fleurs sont bleues , sessiles , ramas¬
sées en une tête terminale , et quelques-uùes disposées dans les
aisselles des feuilles supérieures. On trouve cette plante dans
les lieux secs et montueux. 3e. La variété /2 a les fleurs toutes

éparses aux aisselles des feuilles ; dans la variété y, au contraire,
les fleurs sont toutes réunies en une seule tête arrondie et ter¬
minale ; ces fleurs sont en outre très-grandes : les feuilles sonl
oblongues, pointues, un peu luisantes et d'un verd foncé. Cette
variété a été trouvée au Mont-4'Or, par M. Lamarck, et dans
les environs de Nice (All.)j elle doit peut-être constituer une

espèce particulière : on la distingue de la campanula petrœa ,

parce que son style est plus court que la corolle.
2846. Campanule en tête. Campanîila cervicaria.

Campanulaceruicaria. Linn. spec. 235. Lam. Diet. 1. p, 58|.
— C. Bauh. Prodr. p. 36. f. 2. non pinac.

Sa tige est haute de 6 décimètres, hérissée de poils blancs,
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feuillée , simple ou quelquefois garnie dans sa partie supérieure
de quelques rameaux médiocres; ses feuilles sont étroites ;
presque linéaires , dentées en leur bord, émoussées à leur
sommet, d'un aspect blanchâtre et hérissées de poils qui les
rendent très-rudes au toucher ; les fleurs sont terminales > de
couleur bleue, sessiles et ramassées en tête au-sommet de la
tige et des rameaux ; leur corolle est velue en ses angles. On
trouve cette plante dans les bois et les lieux pierreux des
montagnes. cT.
2847- Campanule en thyrse. Campanulathyrsoidea.

Campanulathyrsoidea. Linn. spec. a35. Lam. Diet. 1. p. 58.<j.
Jacq. Obs. t. »1.

Sa tige est haute de 2-3 décim. , droite , simple et hérissée
de poils blancs ; ses feuilles son.t nombreuses , éparses autour
.de la tige, lancéolées-linéaires, un peu émoussées à leur som¬
met, et pareillement hérissées de poils; les fleurs sont d'un
blanc sale , sessiles , velues , très-nombreuses , et disposées en
Un épi serré , cylindrique, terminal, fouillé dans sa partie infé¬
rieure, presque nu vers son sommet et long de 9-12 centi¬
mètres. Cette plante croît dans les montagnes de la Provence
(Gér.); des environs de Grenoble ( Vill. ); de Genève (G.
Bauh. ) ; à la Dole; dans le Jura (Hall. ). y.
2848. Campanule fausse- Campanula elatines.

élatiné.
Campanula elatines. Linn. spec. 2|o. All. Pcdem. n. 422- t. J.

f. 1. Lum. Diet. 1. p. 578. —Barr. ic. t. 453.
Une même racine pousse plusieurs tiges foibles, tombantes,

simples ou peu rameuses, garnies de feuilles pétiolées , ovales ,
un peu échancrées, bordées de fortes dentelures très-pointues;
les pédoncules partent de l'aisselle des feuilles, se divisent en
trois ou quatre pédicelles capillaires, munis chacun à sa base
d'une foliole ohlongue , et terminés par une seule fleur ; celle-
ci est en cloche ouverte , un peu plus grande que dans la campanule
à feuilles de lierre , et sa couleur est d'un pourpre claîr : le calice
se 'divise eu cinq segmens linéaires , presque aussi longs que là
corolle. La figure d'Allioni est trop grande; celle de Barrelier
représente les dents des feuilles trop arrondies. J'ai sous les
yeux deux échantillons de cette plante; l'un est presque entiè¬
rement glabre; le second est tout couvert de poils courts, blancs

et

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CAMÏÀNULACÉES. 7O5
et cotonneux. ?f. Cette jolie plante croît dans les fentes des
rochers ombragés ; elle a été trouvée en Piémont, dans les
vallées vaudoises de Lanzo et de "Viii, par M. Àllioni.

2849. Campanule érine. Campanula erinus.
Campanula erinus. Linn. spec. 24°- Lam- Diet. i. p. 585.—■

Moris, s. 5. t. 3. f. 25.

Cette espèce est très-remarquable par sa tige plusieurs fois
bifurquée ; elle est velue sur toute sa surface; sa tige est grêlé
et s'élève jusqu'à a de'ciin. au plus; ses feuilles sont sessilcs,
ovales , garnies de quelques dentelures écartées et profondes ,

placées sous l'origine des bifurcations et conse'quemment oppo¬
sées dans le haut de la plante; les fleurs naissent aux aisselles
ou à l'extrémité des rameaux-; elles sont petites, presque ses-
siles, d'un bleu pâle ou blanchâtre, à cinq lobes droits et un
peu inégaux : la corolle dépasse peu le calice à l'époque de la
fleuraison , et les lobes du calice prennent de l'accroissement
pendant la maturation ; le style se termine par un stigmate
simple, et la capsule s'ouvre par le sommet (Juss.). ©. Cette
plante croît dans les lieux pierreux des provinces méridionales ;

N elle doit former un genre distinct.
a85o. Campanule pygmée. Campanula pjgmœa.,

Celte espèce est si singulière que je ne puis me refuser à
l'insérer ici, quoique je n'enàie encore vu qu'un seul individu
desséché. La plante entière n'a pas plus-de 4 centim. de hau¬
teur ; elle est toute hérissée de poils blancs , roides, qui res¬
semblent à ceux de la campanule en tête ; sa tige porte deux
à trois feuilles sëssilés, ovales-oblongues, obtuses, dentelées
et ciliées ; les fleurs sont au nombre de trois , portées chacune
Sur un pédicelle nu, long de 2 Centimètres, et qui dépassé
les feuilles; l'ovaire est fort peu apparent; le calice est à cinq
lanières lancéolées; là corolle est en forme de cloche , à cinq
lobes obtus , d'un tiers plus longue que les lanières du calice ;
les étamines et le style soqt cachés dans la corolle; le stigmate
est simple. L'une des fleurs que j'ai sous les yeux est droite;
l'autre est penchée : l'une a son calice à quatre lanières; l'autré
en a cinq. Cette plante est conservée dans l'herbier de M. La-
tnarckj comme originaire de l'isle de Gorse.

Tome IIîi Yy
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Seconde section. Médium. Mm d i tr m.

Sinus des lobes du calice réfléchis sur la capsule (1).
285i. Campaiiule d'Allioni. Campanula Allionii.

Campanula Allionii. Vill. Prosp. 22. Fl. danph. a. p. 512. t. 10.
— Campanula nana. Lam. Diet. i. p. 585. —. Campanula
Alpestris. All. Pedcm. n. 418. t.6. f. 3. ~ Campanula trilo-
cularis. Turr. F"l. ital. prod. p. 6:j. n. lo.

(i. Foliis radicalibus ipalulatis, caulinU snbdenlatis. Lam_
loc. cit.

Cette espèce a quelque ressemblance avec la campanule du
mont Cenis, mais elle s'en éloigne parce que les sinus de son
calice se renversent sur la base ; sa racine, qui est vivace et
traçante, pousse une tige simple haute de 4~io centim., hé¬
rissée de poils roides, ainsi que le reste de la plante ; les feuilles
sont linéaires-lancéolées, un peu ondulées sur les bords ; lafleur
est terminale, solitaire, assez grande , droite ou un peu pen¬
chée , légèrement barbue et de couleur bleue ou blanche. Celle
plante croît parmi.les débris de rochers, et sur les graviers nu
bord des torrens, dans les Alpes du Dauphiné (Yill.); du
Piémont (AU.); de la Provence. La variété (l, qui peut-être
est une espèce distincte , diffère de la précédente par sa corolle
glabre , par ses feuilles dentelées çà et là sur les bords, et dont
les inférieures sont arrondies et péliolées.
2852. Campanule barbue. Campanula barbata.

Campanula barbata. Liiin.spec.a36. Lam. Diet. i. p. 586. Jacq,
Obs. a. t. 87. — G. Bauh. prod. p. 36. f. 1.

|3. Caule ramoso. — Moris, s. 5. t. 3. f. 35.
y. Flore albo.

Sa tige est velue, médiocrement feuillée, «n peu rameuse
vers son sommet, et s'élève jusqu'à 5 décimètres; ses feuilles
sont ovales-oblongues , velues , un peu rudes au toucher et très-
entières ; les fleurs sont bleues , pédonculées, la. plupart inclinées
ou pendantes et disposées au nombre de huit à dis; en une pa¬
rticule très-lâche; elles sont beaucoup plus petites que celles de
l'espèce suivante , et leur corolle est remarquable par beaucoup

(1) Doit-on considérer le calice des plantes de cette section comme
étant à dix divisions, dont cinq; réfléchies ? Cette section doit-elle former
un genre dictinct?
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de poils blancs et tortueux qui rendent son entrée très-bar¬
bue. La variété fa la tige un peu rameuse et les fleurs en

panicule; la variété y a la fleur blanche, <?. Cette plante croît
dans les prairies des hautes montagnes de la Savoie, du Dau-
phiné , du Piémont; on la retrouve en Lorraine , dans les taillis*,
des bois de Haie et de Pont-à-Mousson ( Btich. ).
a853. Campanule cafilloii. Campûnula medium.

Campanula medium. Linn. spec. »36. Lam. Diet. r. p. 586. —,

Campanula grandiflora. Lam. Ft. fr. 3. p. 334-—1Glus.Hist. »,
p. 172. f. ».

£. Flore albido. Garkl. Aix. p. 76. t. ]8.
y. Flore lacleo. C. Bauh. Pin. 94.

Sa tige est haute de 6 dociin., droite, feuillée , rudé , velue
et un peu rameuse; ses feuilles sont ovales-lancéolées, sessiles ,

rades au toucher, légèrement velues , et d'un verd quelquefois
noirâtre; ses fleurs sont fort grandes, pédonculées et de couleur
bleue ou blanchâtre; leur calice est remarquable par des replis
et des sinuosités particulières dans sa moitié inférieure , et leur
corolle est légèrement velue en ses angles; le style se divise en

cinq stigmates, et la capsule est à cinq loges, ç?- Cette plante
croît dans les bois etles lieux arides en Provence , à Monteiguez ,

Prignon, au bois de la Magdeleine et le long de la rivière
d"Arc (Gar.). Elle porte le nom de carillon; on la cultive
comme fleur d*ornement.

2854* Campanule spécieuse- Campanula speciosa.
Campanula speciosa. Pourr. Act. Tonl. 3. p. 309. Lam. Jllustr.

n. i556. — Campanula longifolia. Lapeyr. Fl. Pyren. 1. rt.
t. 6.

Flore albo.

y„ Caule paniculato. '

Cette belle plante a beaucoup -cle rapports âveci la cfampanulg
carillon, dont-elle diffère par son style à trois stigmates et
sa capsule à trois loges; avec la yraie campanule des Alpes ,

dont elle s'écarte par sa roideur et la grandeur de ses fleurs ;
sa racine pousse une rosette de feuilles longues , linéaires , un
peu crénelées, d'où s'élèvent une ou plusieurs tiges simples,
hérissées de poils roides, ainsi que les feuilles et les calices';
les feuilles de la tige sont nombreuses et semblables à celles qui
baissent de la racine ; les fleurs sont grandes, de couleur bleue»,
en forme de cloche, glabres sur les angles, portées sur des

Y y 2
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pédoncules simples, uniflores , munis de deux feuilles line'aires
dans le milieu de leur longueur. La variété fi a la fleur blanche ;
la var. y se ramifie vers le haut, de sorte que ses fleurs forment
une grande panicule. Celle plante croît dans les montagnes des
Corbières à Saint-Yiclor, et dans les Pyrénées, sur les mon¬

tagnes de Nœdes , de Magire , de Trancade, etc.
a855. Campanule en épi. Campanula spicata.

Campanula spicata. Linn. Mant, 337. Ail. Pcd. 11. 414- '• 4®*
f. 2. Lam. Diet. 1. p. 587. —Pluk. 1.i53. f. 3. pess.

fi. Spica inlerrupta. Ail. Ped,, t. ,<j7- f. x.
Sa racine est ligneuse, horizontale, épaisse et cylindriquej

sa tige est droite, simple, haute de 5-4 décim. , hérissée,
ainsi que tout le reste de la plante, de poils roides et nom¬
breux } ses feuilles sont longues , droites , linéaires ou un peu
lancéolées, entières ou légèrement crénelées •, elles couvrent
toute la tige , et les supérieures servent de bractées : les fleurs
forment un long épi cylindrique, assez serré ; les corolles sont
tubuleuses, de couleur bleue, h cinq lobes un peu pointus: le
calice est fortement hérissé et a ses sinus un peu réfléchis. 3s ,

Linn, j d*, Yill. Cette plante croît dans les lieux arides et pier¬
reux des basses Alpes; dans la Provence près des montagnes de
Seyne; aux environs de Nice, dans toute la vallée de Fenes-
trelle, et entre Pignerol et la Perosa ( Ail. ); dans le Queyras ,

•sur les montagnes du Chaotpsaur ( Vill.) ; dans le Valais ( Hall. ) j
au mont Saint-Bernard.

CDLXX. PRISMATOCARPE. PRISMATOCARPUS.
Prismatocarpus. L'Hcr.— Legouzia. Dur. — Apenida. Neck.

Campanula! sp. Linn.
Car. Ce genre diffère du précédent parce qu'il a la corolle

en roue, l'ovaire et la capsule grêles, alongés , prismatiques,
h deux ou trois loges qui s'ouvrent non par le côté , mais par le
sommet.

a856. Prismatocarpe miroir- Prismatocarpus spe-
de-Vénus. culum.

Prismatocarpus spéculum» L'Hev. Sert. angl. •— Campanula
speculum. Linn. spec. 34°* Lam« Diet* 1 • ï>« $89. — Legousia
arvensis. Dur. ÏI. bourg. 1. p. 37. — Lob.ic. t. 4*8*

fi» Pubescens.
y. Flore albo.

Sa tige est haute de 2-5 décimètres, anguleuse, fcuille'e,
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rameuse et un peu étalée; ses feuilles sont petites, ovales, un peu

. en pointe, sessiles et légèrement dentées ; les fleurs sont d'un
violet rougeâtre , pédonculées et disposées au sommet et dans les
aisselles supérieures de la tige et des rameaux ; leur corolle est
plane et à cinq divisions; les diamines n'ont pas d'écaillés bien
sensibles à la base de leurs filamens; le calice est à cinq segmens
linéaires, pointus, qui sont égaux à la longueur de la corolle
ou la dépassent peu. La variété est pubescente sur toute sa
surface, sur-tout sur les rameaux et les calices. On trouve cette

plante dans les champs, parmi les blés. O. Elle porte les noms
de doucette, miroir-de-Pënus.

2857. Prismatocarpe Prismatocarpus hjbridus.
bâtard.

Prismatocarpus hybridus. L'Hcr. Sert, angl. — Prismatocar¬
pus conferlus. Moench. Meth. 496. — Campanula hybrida.
Liiin. spec. 23g. Lam. Diet. t..p. 58g. — Moris.s. 5. t.2. f. 22.

fi. Caule simplici.
Cette espèce ressemble beaucoup à la précédente, mais elle'

en diffère constamment par sa corolle qui est de moitié plus-
courte que le calice, quoique le calice lui-même ait ses lanières
plus courtes et plus ovales que dans le miroir-dc-Yénus ; l'o¬
vaire porte souvent de petites folioles sur ses angles, caractère
qu'on ne trouve jamais dans l'espèce précédente, mais qui n'est
pas constant dans celle-ci : son port varie beaucoup ; elle est le
plus souvent très-rameuse , quelquefois elle l'est beaucoup moins,
et j'en possède des échantillons à tige simple; elle est tantôt
glabre, tantôt pubescente , tantôt droite , tantôt un peuétalée^
Elle croît dans les champs, parmi les blés. Q.
CDLXXI. RAIPONCE. PHYTEUMA

Phyieuma. Linn. Juss. Lam. — Ilapunculus. Adans» Lam. ——

llapunculisp. Tourn. Hall.
Car. La corolle est munie d'un tube Court, divisée profon¬

dément en cinq lobes aigus, linéaires, qui se séparent les uns
des.autres en commençant par la base; les étamines sont peu
élargies à leur base; le stigmate est à trois parties; la capsule
a trois loges qui s'ouvrent par un trou latéral.

Oiis.. Les fleurs sont petites, rapprochées ea têtes ©u en épis
terminaux entourés de bractées.

Y y 5 -
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a858. Raiponce à petite tète. Phyteuma pauciflora.

Phyleumapauci/lora. Linn. spec, a/p-—Phyteumapauriflorum.
Hoffm. Germ. 3. p. if>4-—Jlapunculuspauciflorus. Mill.Diet,
ri. 4- —Hull. Hclv. n. G8o.

/3. Capitula sessili.
y. Flore albo.

Sa racine est ligneuse, grisâtre; elle émet «ne ou deux
touffes de feuilles ovales Ou «btongues, toujours obtuses, ré~
trécies en pétiole et parfaitement glabres; d'entre ces feuilles
sort une tige de 3-5 centim. de longueur, chargée d'une ou
deux feuilles légèrement ciliées , terminée parune tête de cinq
ou six fleurs; celles-ci sont entourées de larges bractées ciliées,
en forme de cœur et arrondies ; les corolles sont d'un bleu
foncé ; le style, qui est saillant et pubescent, se divise en deux
ou trois stigmates. La variété (i, qui m'a été communiquée
par M. Necker-de-Saussure, a la tête de fleurs sessile entre
les feuilles et non portée sur une tige ;.Ia variété y a la fleur
blanche. Cette plante croît dans les lieux un peu pier-.
xeux des hautes montagnes; à la vallée de Saint-Nicolas, dans
les Alpes du Valais; au mont Cenis , au Vaîon et dans les Alpes
de Viù (Ail.); près liriançon (Vill.); dans les Corbières?

385g. Raiponce hémisphé- Phyteuma hemisphœ~
rique. rica.

Phyteuma hemisphœrica. Linn. spec. 2<{i. Lam. fllnstr. n.2584.
t. IXj. f. a. — Phyteuma hemisphœrieum. Iloffm. Gerin. 3,.
p. 104.—liapunculus hemisphcericus.Juanfi. Fl. fr.3.p.33i.

P. Flore albo. Hall. Hclv. n. 679. /3.
Cette jflante ne s'élève presque jamais au-delà de 1 décim.

et quelquefois n'atteint pas 3 centim. de hauteur; elle est en¬
tièrement glabre, à l'exception des bractées qui sont ciliées ;
ses feuilles sont tontes linéaires, pointues , très-rarement den¬
tées; les inférieures sont un peu plus larges : la tige ne porte
que une ou deux feuilles et se termine par une tête arrondie
composée de vingt ou trente fleurs bleues oh blanches dans la
variété $ ; les bractées sont ovoïdes , acérées , plus courtes que
les fleurs ; le style se divise en trois stigmates.^. Cette plante croît
dans presque toutes les montagnes un peu élevées des Alpes ,

des Pyrénées, des Corbières, des Cévennes, des monts d'Or.
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3860. Raiponce à collet. Phyteuma comosa.
Phyteuma comosa. Linn. spec. a.<}2. Lam. Illustr. n. n5go. Jacq.

Austr. app. t. 5o, — Rapunculus comosus. Lam. ÏX fr. 3.
p. 33r.

Sa racine pousse plusieurs tiges grêles, lisses, garnies de
quelques feuilles et hautes de 2 cenlim. ; ses feuilles sont pétio-
lées, un pou dures, nerveuses, d'un verd noirâtre et plus for-,
tement dentées en leur bord que celles des espèces précédentes;
les radicales sont en cœur et beaucoup plus courtes que leur
pétiole, et celles de la tige sontlancéolées : lesfleurs sont bleuâtres
et ramassées en une tête terminale , remarquable par les brac¬
tées qui l'accompagnent. Celte plante a été observée dans les
montagnes des provinces méridionales ; aux environs de IVar-
bonne; à Yillemagne et Fougère près Montpellier (Gou.); à
Loupière, dans le Champsaur et à la grande Chartreuse en
Dauphiné (Vill.).
2861. Raiponce orbiculaire. Phyteuma orbicularis*

Phyteuma orbicularis. Linn. spec. 3/('2. "Wild. spec. i.p. 921.
— Rapunculus orbicularis. Lam. Fl. fr. 3. p. 33».—Pliyteu-
ma orbiciilare. Hoffm. Germ. 3. p. io5. —fiarr. ic. t. 525.

fi. Phyteuma lanceolala. Vill. Daupli. a. p. 517. t. 12. f 1.
y. Phyteuma elliptica. Vill. Dauph. 2. p. 517. 1. 11. f. a.

S'a tige est grêle, très-simple et haute d'environ 3 décim. ;.
ses feuilles sont un peu dures ; les inférieures sont en cœur et
plus courtes que leur pétiole; les supérieures sont étroites^
pointues et presque sessiles : les fleurs sont bleuâtres et ramas¬
sées en une tête terminale, arrondie ou orbiculaire. La variété
(& a toutes les feuilles obîongues-lancéolées; la variété a des.
feuilles oblongues, elliptiques et obtuses. Cette plante croît dans
les lieux montagneux de la France presque entière. ,Jf.

2862. Raiponce de- Phyteuma. Scheuchzeri.
Scheuchzer.

Phyteuma Scheuchzeri. Alt. Pedcm. n. j 28. t; 3(). f. 2. "Wild,
spec. 1. p. 919, — Hait. Helv. n.iGSa. — Sciieucha. Itin. 6.
p. 4ê»<

Cette plante s'élève à la hauteur de 4 déeim. ; elle est glabre
dans, toutes ses parties; sa tige est droite, feuillée dans toute

Yj4
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sa longueur ; ses feuilles sont péliolées, oblongucs et dentées,
dans le bas de la plante , presque sessiles, linéaires et entières
dans le haut; elles atteignent jusqu'à 2 décim. de longueur;
les fleurs forment, au sommet de la tige, une tête arrondie ,

entourée de trois ou quatre bractées linéaires, beaucoup plus,
longues que les fleurs ; les corolles soDt d'un bleu foncé ; le style
se divise en trois stigmates. 3f. Cette espèce croît parmi les ro¬
chers ombragés, entre Ivrée et Giaveno, et autour de la chapelle
de Notre-Dame d'Oropa en Piémont (AU.). Je l'ai reçue de
M. Balbis, qui l'a trouvée autour de Caslcllamonte, et de
M. «"Schleicher, qui l'a recueillie dans la vallée de Saas en
Suisse.

a863. Raiponce de Mxcheli. Phyteuma Michelii.
Rhyleuma Michelii. AU. Pedem. n. 427. t. 7. f. 3. Wild. spec, i.,

p. 920.—Rapunculus 11°. 2. Micli.Hort. Florent, p. 80.
Cette espèce est très-voisine de la raiponce de Scheuchzer,

mais elle s'en distingue parce que son épi est muni, à sa base ,

de bractées très-courtes et qui ne dépassent jamais la longueur
des fleurs; elle diffère de là raiponce d'Haller , de la raiponce
en épi et de la raiponce à feuilles de bétoine, par son épi plus,
court et ses feuilles inférieures oblong'ues , non échancrées en
cœur ; 1« brièveté de son épi et la consistance de ses feuilles
velues ,. sur-tout en dessous, la distinguent de la raiponce à
feuilles de scorsonère; son épi est d'abord orbiculaire et devient
oblong pendant la maturation, Celte plante croît dans les
prés des Alpes , sur le montCcnis(AU.), et sur le Cramont. Peut-
être 1e phj teuma lanceolala deVillars, doit-il être rapporté à
cfilte espèce, et non à la raiponce orbiculaire.

2864. Raiponce de Gliarmeil. Phyteuma Charmelii%
Phyteuma Charmelii. Vill. Daupb. 3. p. 5i6. t. n.
ft. Folio rum dtntibus exsertis. Yill. loc. cit. t. il. f. Cf

Cette raiponce a l'épi court et arrondi en forme de tête, comme'
toutes les-précédentes, mais elle s'en distingue facilement parce

que ses feuilles radicales sont pétiolées, échancrées en forme-
de cœur; les supérieures sont entières, linéaires ou lancéo^
lées; les fleurs sont bleues ou rarement blanches , entremêlées,
de bractées ciliées plus courtes qu'elles. La varité «a les feuilles,
légèrement dentées.; la variété 0 est très-remarquable par les.

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



DES CAMPANULACÉES. 7x3
dent$ saillantes , écartées , étroites et aiguës de ses feuilles in¬
férieures. Elle croît parmi les rochers calcaires du Dauphiné ,

à Mont-Dauphin, à Seuse près de Gap, au Noyer, dans le
Champsaur, au Prà du Pertuis, aux environs de Grenoble,
au col de Lare près de Claix (Vill.). M. Balbis l'a trouvée
aux environs de la citadelle de Queyras.
3865* Raiponce à feuilles Phyteuma betonicœ-

de itéloine, folia.
Phyteuma belonicœfolia. Vill. Danpli, 2. p. 5i8.1.12.f.3.Lara.

Illustr. n. a588. Wild. spec. I. p.922.

Cette espèce se distingue de toutes les précédentes par ses
fleurs disposées en épi oblong et non arrondi, mais cet épi est
beaucoup plus court et plus obtus que dans la raiponce en épi j
sa tige s'élève à 2-5décrm. ; ses feuilles inférieures soutpéliolées,
lancéolées , fortement échancrées en cœur , simplement créne¬
lées ; les supérieures sont lancéolées-linéaires , sessiles , entières et
redressées ; les fleurs sont-blanches ou d'un bleu peu foncé,
entourées de bractées plus courtes qu'elles et à peine visibles ;
le style est pubescent, divisé en trois stigmates. ?f. Cette plante
croît parmi les rochers, dans les montagnes du Dauphiné, de¬
puis Allevard à Allemand, à Prémol, à l'est et au sud de Gre¬
noble (Vill.). ; dans la Savoie , au col de Balaie ; dans le Valais
et dans les Pyrénées.
3866. Raiponce à feuilles Phyteuma scorzonerœ-

de scorzonère. folia.
Phyteuma scorzonerœfolia. Vill. Dauph. 2. p. 519. t. 13. f.. a.

— Phyteuma persicifolium. Hop. Cent, exsic.
fi, Flore albo.

Cette élégante espèce est haute de 5-4 décini. j sa tige est
droite , ferme, cannelée, glabre et presque lisse , ainsi que
le reste de la plante ) les feuilles inférieures sont oblongues ,

pétiolées , nullement échancrées en cœur, simplement créne¬
lées sur les bords ; les Supérieures sont linéaires , sessiles ,

presque entières et assez écartées: les fleurs forment un épi
oblong, obtus, muni do bractées linéaires, courtes et peu
apparentes^ les corolles sont d'un beau bleuj le style est velu
divisé en deux stigmates fortement roulés en dehors au-dessous

IRIS - LILLIAD - Université Lille 1



714 FAMILLE
de l'épi; oïl trouve quelquefois une ou deux fleurs isolées à
l'aisselle de leurs bractées. Celte plante croît en Dauphiné ,

dans les prairies les plus élevées de l'Argentifere , au col de
l'Échauda dans le Briançonnois (Vill.). La variété $, que je
crois originaire de Sorrèze, a la fleur blanche et l'épi plus
alongé.

2867. Raiponce en épi. Phjteuma spicafa.
Phyteuma spicala. Limi. spec. suja. Lam. lllustr. n. 2589. t.

12ij. f. i. — Rapunculus spicatus. Lam, Fl. fr. 3. p. 33o. —
C. Bauli. Prod. t. 3a. f. 1.

/S. Flore albido. — l)od. Pcrapt. i65. 166.
Sa racine est charnue , blanchâtre , fusiforme , perpendicu¬

laire et bonne à manger; sa tige est droite, simple, ordinai¬
rement glabre, haute de 5-4 déc. ; ses feuilles inférieures sont
pétiolées, en forme de cœur, pointues , bordées de dentulures
qui sont elles-mêmes dentées ; les supérieures sont lancéolées-
linéaires, sessiles et simplement dentelées : les fleurs forment
un épi cylindrique de 3-6 centim. de longueur; les bractées
sont lancéolées-linéaires, peu apparentes; celles du bas de
l'épi dépassent un peu les fleurs; le style ést pubescent et se
divise presque toujours en deux stigmates; la capsule est à
deux loges; les corolles sont de couleur bleue. La variété $,
qui est plus commune que la souche primitive , a la fleur blan¬
châtre. Cette plante varie encore par ses feuilles , dont les
inférieures sont quelquefois tachées de brun ; on en trouve
des individus tout hérissés de poils. Cette espèce croît dans les
pâturages montagneux, le long des haies.
2868. Raiponce de Ilaller. Phjteuma Ilalleri.

Phyteitma Halleri. AU. Pc (t. n. fin. — Phyleuma ouata. Wild,
spec. i. pi pî3. —Phyleuma oualum, Schmidt. Fl. bohem. i.
11. 190. — Fiait. Hclv. n. C83.

/2, Foliis radicalibus reniformibus.
Celle raiponce ressemble beaucoup- à la précédente ; elle

paroît cependant en différer par son épi plus ovale , entouré
à sa base de bractées plus grandes et plus apparentes; par
ses styles plus longs et plus velus ; par ses feuilles supérieures
plus larges, laucéolées et non linéaires. La variété et a les
feuilles inférieures eu forme de cœur , pointues a.u sommet et
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bordées de fortes dentelures qui sont pointues et dentées
elles-mêmes; la variété a les- mêmes feuilles arrondies en
forme de rein , bordées de crénelurcs légèrement dentelées. .

Cette plante croît dans les prairies ombragées et fertiles des
montagnes du Valais et du Piémont; à l'Echalier sur le mont
Fraisson, à Vinadio , Valderio, Mont-Régal, au mont Cenis et
dans les vallées Yaudoises (AU.).

** *Anthères réunies.

CDLXXII. LOBÉLIE. LOBELIA.
Lobelia. Linn. Juss. Lam. — Rapuntium. Tourn. Bîœnch. —

Laurenlia et Dortmanna, Adans.

Car. La corolle est irrégulière; e}lc a le tube plus long
que le calice, fendu longitudinalement en dessus ; le limbe
à deux lèvres, à cinq lobes ; les anthères sont réunies en
cylindre; le stigmate est ordinairement simple; la capsule est
ovoïde , à deux ou trois loges qui s'ouvrent par le sommet.

Ons. Les fleurs sont distinctes et non réunies en tête comme

dans le genre suivant.

3869. Lobélie cïe Dortmann. Lobelia Dortmanna.
Lobelia Dortmanna. Linn. spec. i3i8. Liglitf. Scot. p. 5o5. t.

21. Lam. Diet. 3. p. 58a. FI. dan. t. 3g.
Sa racine est composée de fibres blanches , simples ; ses

feuilles sont presque toutes radicales et submergées , linéaires,
un peu recourbées au sommet et très-remarquables en cé
qu'elles offrent à l'intérieur deux loges longitudinales, comme
si elles étoient formées par deux, tubes accolés; la tige est
haute de 4-5 décim., droite, simple, cylindrique, glabre,
ainsi que le reste de la plante; les fleurs sont disposées en
grappe lâche ; chacune d'elles naît de l'aisselle d'une bractée
plus courte que le pédieelle; la corolle est bleuâtre; la capsule
est elliptique, à deux loges. Cette plante croît dans les
étangs et les lac? ; elle a été envoyée des environs de Liège
au jardin des- Plantes de Paris.

3870. Lobélie brûlante. Lobelia urens.
Lobelia urens. Linn. spec. i3^ï. Lam. Diet, 3. p. 586. Bull.

Herb. t. 9.—Moris, s. 5, t.5. f. 56,
Sa tige est haute de 5, décim. ou un peu plus, droite ,
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fouillée , très-simple et anguleuse ; ses feuilles radicales sont
ovales-oblongues , et celles de la lige sont ovales-lancéolées
et un peu écartées les unes des autres; toutes sont glabres
et légèrement dentées en leur bord : les fleurs sont bleues,
portées sur de courts pédoncules, et disposées en une espèce
de grappe ou d'épi terminal; leur corolle est comme labiée,
et sa gorge est distinguée par deux taches pâles ou blan¬
châtres. ©. Celte plante croît dans les prés et les buissons
humides, aux environs de Paris, à Saint-Léger, Fontaine¬
bleau; aux environs de Caën (Rouss.); à Blois , et entre
Thouars et Bressuire près Saint-Porcher en Poitou (Guelt.);
dans la Sologne (Mor.); du côté de Vilry (Dub.) ; au bois
Heslou près Alengon ( Ren. ) ; dans les Landes près Nantes
(13on.), et Dax (Thor.); dans la Gaule narbonnoise ( C«
Ëauh. ).

3871. Lobélie naine. Lobelia minuta.
Lobelia minuta. Linn. Mant. 29a? Lara. Diet. 3. p. GS7. —

Lobelia laurentia, /8. Wild. spec. i.p. Q^S.—>Bocc. Mus. 2,
p. 35. t. 27. fig. min.

Cette petite plante n'a pas 3 centim. de hauteur, ne res¬
semble nullement à la précédente, et se rapproche, parson
port, du bellium minutum,j sa racine , qui est menue et fi¬
breuse , pousse quelques - drageons rampans et des touffes de
feuilles giabres , ovales, rélrécics en pétiole, obtuses et un peu
crénelées ; d'entre ces feuilles sort une hampe grêle, qui porte,
vers le milieu de sa longueur, une petite foliole linéaire; cette
hampe se termine par une fleur solitaire,.blancheou bleuâtre, et
dont le calice est de moitié plus court que la corolle. Q.
Celte plante a été trouvée dans l'islc de Corse, par M. La-
billardière ; l'espèce de Linné , qui est vivace, qui est du Cap
de Bonne-Espérance, qui a les feuilles entières et les hampes,
absolument nues , est-elle bien la même que la nôtre l
CDLXNIII. JASIOblE. JASIONE.

Jasione. Linn. Juss. Lam. Gœrm. —- Rapunculi sp. Touïïk
Hall, mm Qvilla. Adans.

Car. La corolle a le tube court, le limbe a cinq divisions
profondes et linéaires; les anthères sont réunies en tube; le
stigmate es,t à deux lubes.;, la, capsule est pentagone > à deux
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logos, couronnée par le calice , s'-ouvrant par un trou au
sommet.

Ons. Ce genre indique l'affinité des Carapanulacées avec les
Composées; il a , comme dans la famille suivante, les fleurs
réunies en tête dans un involucre à plusieurs feuilles, mais il
en diffère par son fruit polysperme et par ses étamines non
insérées sur la corolle.

2872. Jasione de montagne. Jasione montana.
Jasinne montana. Linn. spec. 1317. FI. d.m. t. 819. — Jasione

undulata, Lam. FI. fr. 2. p. 3. Illustr. 1. 724. t. 1. —Dalcch.
Logd. 864. t- 1.

fi. Flore albo.
y. Caule unijlaro. — Phyteuma crispa. Pourr. Act. Tool. 3.

p. .'Sa;.
S, Proliféra. Bell, Act. Tur. S. p. 247. Latourr. CM. lugd. 2S.

Sa racine est. blanchâtre, fibreuse, et produit souvent plu¬
sieurs tiges grêles, un peu branchues , hautes de 5 décira.,
striées et hérissées , sur-tout, inférieurement, de poils blancs
très-nombreux gui les rendent rudes au toucher; ses feuilles
sont étroites, linéaires, à peine longues de 5 cenlitn., héris¬
sées, très-ondulées et quelquefois dentées; les têtes des fleurs
sont assez petites, terminales, d'une belle couleur bleue , et
portées sur des pédoncules nus et fort longs. Celle plante croît
sur le? coteaux secs et sur les bords des bois. O. La variété /3 a
la fleur blanche; la variété y est petite et ne porte qu'une seule
fleur; la variété tf est prolifère, c'est-à-dire que de certaines ,

têtes de fleurs sortent des pédoncules qui sont eux-mêmes ter¬
minés par une tête de fleurs.

2873. Jasione vivace. Jasione perennis.
Jasione perennis. Lam. Diet. 3. p. 216. Illustr. t. 724. f. 2»—.

Jasione lœvis. Lam. FI. fr. i. p. 3. — Jasione montana. YiH,
Danph. 2. p.670. —* Jasione montana perennis. Liira. f. suppf,
392.

La tige de cette plante est droite, lisse, branchue à sa base,
très-garnie de feuilles dans sa moitié inférieure ; elle s'élève
un peu au-delà de 3 décim. ; ses feuilles sont nombreuses,
éparses, linéaires, longues d'environ 5 ccntim. , larges de 5
inillim.,obtuses, très-entières, point ondulées , et chargées à
leg* basé de quelques poils écartés et peu sensibles; lés fleurs
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sont disposées en têtes terminales, de couleur bleue, assez
grandes el portées chacune sur un pédoncule nu et long de
i5-i8 centim. Cette espèce peu connue , diffère de la précé¬
dente par sa durée , par sa grandeur, par son aspect lisse , et
par ses feuilles longues qui ne sont point ondulées ni dentées. ?f.
Elle croît au Mont-d'Or en Auvergne , où elle a été observée
par M. le Monnier; dans les montagnes aux environs de Lyon
(Latourr. ); près Grenoble et dans le Champsaur , entre Sainl-
Firmin et Saint-Maurice ( Vill.)j aux environs de Dax (Thor.).
J'ai vu dans l'herbier de M. de Jussieu une monstruosité de cette

plante, où la tige étoit élargie et comprimée, comme on l'ob¬
serve fréquemment dans la chicorée sauvage. Ce fait tend eneore
à prouver l'analogie des Campanulacées avec les Chicoracécs.

Fin nu troisième volume.
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ADDITIONS ET CORRECTIONS

DU TOME III.

1552*. Avoine de Seyne. Avena Sedenensis.
Avena Sedenensis. Clar. ined.

Cette plante s'élève jusqu'à 4 - 5 décim. ; sa tige est coudée
à sa base, à-peu-pvès droite, peu fetiillée, simple, lisse; ses
feuilles naissent en touffe vers le Ras de la plante ; elles sont
étroites, planes , horizontales, la plupart glabres; la gaîue est
pubescenle vers son orifice dans les feuilles inférieures ; la pa¬
rticule-est droite, serrée, longue de 6-7 cenlim., composée
d'une vingtaine d'épillets oblongs, bigarrés de pourpre et de
blanc, les uns sessiles, les autres pédicellés et qui naissent tou¬
jours 2 à 2 ; les glumes sont à 2 valves oblongues, pointues ,

concaves, un peu inégales; elles renferment.2 fleurs , et quel¬
quefois le rudiment d'une troisième; ces fleurs sont velues à
leur base , et la valve interne de leur balle est bifide; l'arête
est insérée sur le dos de la balle , solitaire sur chaque fleur ,

d'une longueur double de celle de 1a balle. Elle a été trouvée
dans les Alpes de Seyne en Provence, par M. Clarion.
l5y5. Ajoutez r Elle .croît dans le sable sur le bord de la Mé¬

diterranée; en Provence; entre Albengà et Loano près
Nice, d'où elle m'a été envoyée par M. Balbis.

1582*. Fétuque jaunâtre., Festucajlavescens. :
FestucaJlavescens. Bell, act. Tor. 5. p. 217.

Sa racine est fibreuse, vivace'; ses liges sont droites, grêles ,

lisses, hautes de 3 décim.; les feuilles naissent, soit de la racine,
soit du bas de la tige, et sont disposées en touffe dressée ; elles
sont droites , parfaitement glabres, longues de 2 décim. , fines
comme des cheveux , pliées ou roulées en long par leurs bords ;
la panicule est droite, oblongue, de couleur jaunâtre , peu ra¬
meuse, longue de 5-6 centim. ; les glumes sont à 2 valves ob-

< fuses, ^-peu-près égales, et renferment 4-5 fleurs; les balles
ont la valve externe concave , membraneuse sur les bords ,

prolongée au sommet en une petite arête avortée, qui ne
Tome III. Zz
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dépasse pas un millim- de longueur. Ellese trouve assez fré¬
quemment dans les bois et les buissons des Alpes du Piémont;
dans les vallées de Pisi, "Viù et Lirnoni ( Bell. ) ; au mont Ce-
nis ; au mont Mora.

1609*. Paturin du Rhin. Poa Rhenana.
Poa Rhenana. Kçel. Gram. 196.

Sa racine offre une souche verticale qui, de chacun de ses
nœuds, émet des fibrilles verticilléés, souvent renflées çà et là
en petits tubercules oblongs ; sa tige est droite ou un peu ge-
nouillée à la base, haute de 2-3 décim., cylindrique, glabre;
lisse, nue vers le haut, munie à sa base de 2-3 feuilles peu
alongées; leur gaine est lisse, glabre, striée; la languette est
remplacée par une bordure calleuse , légèrement ciliée ; le
limbe est assez large, ferme, lisse en dessous , un peu rude
en dessus et sur les bords , souvent plié ou courbé en gout¬
tière ; la panicule est ouverte, à rameaux écartés , demi-verti-
ciflés , disposés 4 à 4 ^ans Ie has ; les épillets sont assez gros ,
à 5 - 7 fleurs, bigarrés de violet, de jaune et de verdâtre ; les
valves de la glume sont un peu rudes vers le haut; celles de
la balle ont le bord glabre et membraneux. Cette plante a ete
découverte par M. Kœler dans un terrein sablonneux à l'en-
tour d'un étang près de la tuilerie de Mombach, aux environs de
Mayence.
1612*. Paturin du mont Cenis. Poa Cenisia.

Poa Cenisia. AU. Auct. p. 4<>.
Cette espèce ressemble au paturin des Alpes par l'aspect de

sa panicule, et au paturin comprimé par sa tige comprimée
vers sa base ; elle est toute glabre, haute de 3 décim. ;-sa
tige est droite ou genouillée à la base, lisse, nue dans sa moi¬
tié supérieure; les gaines sont lisses, couronnées Jt leur en¬
trée par une membrane entière, saillante; le limbe est plane,
un peu rude sur les bords; la panicule est ovale - oblongue,
à épillets' pédicellés, demi-verticillés, disposés 2-4 ensemble,
bigarrés dé violet et de blanc , composés de 6-7 fleurs remar¬
quables par lëurs balles couvertes de poils couchés; les glumes
sont glabres , courbéés en carène, pointues, semblables aux
balles pair leur forme et leur grandeur. Il croît sur les sables
laissés à sec le long des torrens sur le mont Cenis.
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1616. Paturin de Molinerî. Poa Molinerii.

a. Glumis virescenlibus Iaxis. — Poa Molinerii. Balb. Add. p.
85. Mise. t. 5. f. 1.

/8. Glumis violaceis adpressis. —PoaMolinerii. Scbleich. cents
exs. a. n. 13. Balb. Mise. p. t3.

La plante que j'ai décrite (vol. 3, p. 62) est la varité /3, à
glumes violettes, à épillets plus petits , plus serrés, et d'un
aspect terne ; depuis l'impression de cet article, j'ai reçu de
M. Balbis la variété et, à laquelle il a primitivement donné le
nom de poa molinerii; elle a les glumes d'un verd pâle, d'un
aspect lisse, presque luisant, les épillets plus gros et plus lâches.
Ces deux variétés seroierit-elles deux espèces distinctes l
i636. Brome rude, lisez Brome âpre.

i655*. Égilope roide. JEgilops squarrosa.
/Egilops squarrosa. Linn. spec. 1489. Schreb. Gram. t. 7a. f. a,

Balb. Mise. p. 45.—Mgilops caudala. Balb. Add. p. 98.
Sa tige est itbueuse, haute de 5 décim., droite ou un peu

couchée à sa base; ses feuilles sont légèrement velues, princi¬
palement sur les bords de la gaîne; l'épi a une longueur de
5-10 centïm. ; son axe est articulé, fortement creusé à la place
des fleure; celles-ci naissent 2 à 2, serrées et sessiles; leur
glume est coriace , sillonnée , rude sur les nervures, convexe
d'un côté, terminée par une à 3 barbes j-oides; ces barbes
sont très-courtes dans les fleurs inférieures , plus longues dans
les supérieures, mais jamais égales'à la longueur de l'épi. 7f.
Elle croît dans les vignes autour de la ville d'Aouste en Pié¬
mont; je l'ai reçue de M. Balbis.

1724*. Cârex bicolor. Carex bicolor.
Carex bicolor. Ail. Ped. n. a3i 1. — Carex androgyrta. Balb.

Add. p. 97. Mise. p. 43.
Cette espèce ne dépasse pas la longueur d» doigt; ses feuilles

sont droites , radicales, plus courtes que la tige, étroites, poin¬
tues, un peu rudes sur les bords; la tige est grêle, striée, cy¬
lindrique, un peu feuillée, chargée de 3 épis assez courts,
dont les 2.supérieurs sessiles, et l'inférieur pédicellé; ces épis
ont quelques fleurs mâles à leur base , et le reste composé. de
fleurs femelles; les glumes sont ovales, d'un roux brun 5 les
capsules sont ovales, comprimées, d'un verd blanchâtre, plus
longues que les glumes , de sorte que l'épi paroît panaché de

Zz 2
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brun et de blanc ; les stigmates sont au nombre de 2. ?f. Il
croît dans les lieux humides des hautes Alpes du Piémont; il
est fort rare, et n'a encore été trouvé qu'au mont Cenis, d'où
M. Balbis me l'a envoyé.

17 31 *. Carex des ombrages. Carex umbrosa.
Carex umbrosa. Host. gram. Austr. p. 5a. t. 69. ex. Balb. Mise,

p 69. Hoffm. Germ. /j. p. 222.
Celle espèce se distingue do toutes celles qui ont 5 stigmates,

des épis unisexuels et des capsules hérissées, en ce que la ca¬
rène ou la nervure longitudinale de ses glumes est hérissée en
dehors de petites aspérités ou de petits poils roides; elle res¬
semble par son port au carex précoce ; ses feuilles sont radi¬
cales , disposées en touffe , plus courtes que la hampe ; celle-ci
est grêle , longue de 3 décim., rude vers le haut, lisse dans
le bas, chargée de 3 épis j le supérieur est mâle, droit, cylin¬
drique; ses écailles sont brunes, avec une raie verte et lisse
sur le dos; les 2 inférieurs sont femelles, plus courts, l'un ses¬
sile , l'autre porté sur un pédicellc égal à la gaîne de la bractée;
leurs glumes sont brunes , pointues, avec une raie verte et hé¬
rissée sur le dos ; la capsule est alongée , triangulaire , munie
de poils courts , terminée par un bec à 2 pointes. Elle est
commune dans les lieux ombragés des collines qui entourent
Turin.

'1787. Cette plante se trouve aussi aux Grangettes près le lac
de Genève ; c'est à elle qu'on doit, selon M. Chaillet,
rapporter le n°. 1344 Haller , que la plupart des
botanistes cr.oyoient une plante perdue.

,1804*. Souchet ert faisceau. Cyperusfasciculavis.
Cyperus J'ascicularis. Roltb. Cyp. 3p. t. 11. f. 1. Lam. Illustr. n.

708. t. 38. f. 2. Desf. Fl. atl. 1. p. \-\. — Cyperus globosus.
Ail. Auct.'p. 49. — Pluk. t. 4'6, f. 6.

Ses racines sont menues, fibreuses; ses feuilles sont radi¬
cales ,' glabres , courbées en carène , étroites , pointues , longues
de 1-2 décim. sur 2 millim. de largeur; sa tige est droite ,

simple , lisse , triangulaire , haute de 3 décim. , terminée par
un faisceau arrondi, composé de 2.0 à 5o épillets presque ses-
siles; ce faisceau est entouré à sa base-de 4^5 feuilles étalées,
inégales / beaucoup plus longues que les épillets; ceux-ci sont
linéaires, pointus, comprimés; les glumes sont régulièrement
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embriquées sur 2 rangs, courbées en carène, verdâtres. ou d'jua
brun rougeâtre ; les graines sont elliptiques , comprimées ,

brunes. Il croît.dans lés prés humides le long du Yar, aux
environs de Nice ; je le décris d'après un échantillon que
M. Balbis m'a envoyé, et qui provient de l'herbier d'AUioni
même; et j'ai sous les yeux un individu de la même, espèce,
recueilli' eu Barbarie par M. Desfontaines.

SEIZIÈME {bis) FAMILLE.
PALMIERS. PALM JE.

Palmce., Linn. Adans. Juss.

La famille presque toute exotique des Palmiers est néanmoins
l'une des plus importantes du règne végétal; elle est composée
d'arbres élevés , dont la structure démontre, de la manière'la
plus évidente, tout ce que nous avons dit ci-dessus sur l'ac¬
croissement et 1'organisalion des Monocolylédones; les tiges de
ces arbres sont simples , cylindriques, plus dures en dehors
qu'en dedans, souvent marquées d'anneaux transversaux, ter¬
minées par une couronne d'un nombre indéterminé de feuilles;
celles-ci sont pétiolées, toujours divisées en lanières linéaires ,

lesquelles sont tantôt disposées comme les doigts de la main,
tantôt comme les folioles des feuilles ailées; leurs fleurs naissent
sur un spadix qui sort d'entre les feuilles , et qui est entouré
d'une spathe commune ; ces fleurs sont souvent monoïques ou
d'ioïques par avortement, composées d'un péfigone persistant
à 6 parties, dont 5 extérieures et 5 intérieures; de 6 étaminea
( quelquefois de 20 à 100) insérées à la base des divisions-du
périgone, et souvent monadelphes ; d'un ovaire simple, libre,
chargé de i-5 styles et de 8 stigmates; le fruit est un drupe sec ,

dont l'enveloppe externe est formée de fibres serrées, dont le
noyau est ligneux, à une loge , à i-5 graines; Celles-ci sont,
osseuses, insérées à la base du noyau; l'embryon est petit, si¬
tué dans une cavité du périsperme; celui-ci est d'abord liquide
ou mou, ensuite dur et corné.

ÇCIX*. CHA1MÉROPS. CBAMAEROPS.
Cliamœrops. Linn. Juss. Lam. — Chaniœriphes. Gœrln.

Car,. La spathe est d'une seule pièce, et renferme tantôt
Zi z s
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des fleurs hermaphrodites , tantôt des fleurs mâles; le périgone
est à 6 divisions, dont 3 extérieures très-petites, semblables à
des. bractées, et 5 intérieures plus grandes; les diamines sont
au nombre de 6, et leurs filamens sont épais, courts, réunis
ensemble dans presque toute leur longueur, de manière à for-

, mer, un, godet évasé ; les fleurs hermaphrodites ont 3 styles , et
produisent un fruit composé de 5 baies monospermes.

i85a*. Chamérops humble. Chamœrops humilis.
Chamœrops humilis. Linn. spec. 1657. Lam. Illustr. t. 900. —

Chamceriphes major. Goertn. Fruct. 1. p. 26. t. 9. f. 4.
Dans son pays natal, ce palmier ne dépassé guère 1-2 mètres

de hauteur; mais au jardin des Plantes de Paris, on en cultive
des individus qui ont atteint 6-7 mètres d'élévation; ses feuilles
sont fermes , portées sur un long pétiole dont les bords sont épi¬
neux, plissées dans le sens de leur longueur, divisées vers le
sommet en plusieurs lobes linéaires dont la disposition imite les
doigts de la main ; de l'aisselle des feuiiles sortent les spadix des
fleurs ; ils sont enveloppés d'une spathe comprimée, dont les 3

_ bords Sont cotonneux , soudés ensemble , et dont l'un d'eux se
fend vers le sommet pour donner passage aux fleurs ; celles-ci
sont jaunâtres , peu apparentes. 2>. Ce palmier, le seul de toute
cette belle famille qui soit indigène d'Europe, croît aux environs
de-Nice (Ail.).

1875*. Potamot des Alpes. Potamogeton Alpinum..
Pojtamogeton Alpinum. Balb. Misç, p. i3. — Potamogeton an-

nulatum. Bell. act. Tnr. 7. p. 44^* I* ^ 2*

Cette espèce est intermédiaire entre le potamot luisant, dont
elle a lcvport, et le. potamot embrassant, auquel elle ressemble
par sa fleuraison; sa tige est longue, grêle, simple ; ses feuilles
sont alternes dans le bas, opposées.ou yerticillées dans le haut,
longues, étroites., pointues , écartées ; les.stipules sont de moi¬
tié plus courtes que les entre-nœuds ; le pédoncule sort d'entre
la paire de feuilles, supérieures, et ne passe pas leur longueur; il
est épais, cylindrique, terminé par un épi d'un centim. de lon¬
gueur. Ce potamot croît dans, les Alpes du Piémont au lac de
Chamollet et au lac de Biona près Aouste, et dans celles duValais
au petit lac de la Yallée d'Ormond.
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1886. La plante du Jura que j'ai rapportée au lieteau parnassie,

est une simple variété du plantain d'eau; le vrai flu-
teau parnassie que j'ai reçu du Piémont, a les feuilles
courtes, fortement échancrées en cœur , marquées de
9 nervures longitudinales.

i 88g. Les 2 variétés de la Sagittaire sont très-bien distinguées
dans Camérarius. La variété et, appelée sagittaire
mâle par les anciens botanistes, est figurée dans son
epitome , p. 875. La variété $, qui est la plus com¬
mune , est représentée p. 874'.

1908. Fri tillaïre des Py- Fritillaria Pjrenaica.
rénées.

FrUillariainvolucrala. Ail. Auct. p. 34.
La plante décrite par Allioni ne diffère de ia'fritillaire des

Pyrénées que par ses feuilles , dont les supérieures sont irrégu¬
lièrement verticillées, et forment une espèce d'involucre au-
dessous de la fleur, qui est solitaire comme dans la fritillaire pin¬
tade. Elle croît dans les lieux pierreux des montagnes aux envi¬
rons de Nice, à Breglio , Tende, il Rifredo , Onnea (AU.); à
.Molinetto, d'où M. Balbis m'en a envoyé Un échantillon ; dans,
les montagnes de Sejne en Provence , où elle a été trouvée par
M. Clarion.

1973*. Ail fettîllé. Allium foliosum.
Allium foliosum. Clar. ined. — Allium schccnoprasum, /2. Fï.

fr. 3. p. aa7.
La plante que j'ai indiquée sous la désignation à'allium sçhœ-

noprasum Alpinum, constitue, selon M. Clarion, une espèce
distincte qu'il nomme allium foliosum. Elle diffère de la vraie
civette , parce que sa tige porte toujours une et quelquefois 2
feuilles, qu'elle ne forme pas de touffe, mais naît presque toit-
jours isblée ; que les parties de son périgone sont plus longues ,

plus étroites et plus pointues. Elle a été observée par M. Cla¬
rion dans les prairies des montagnes de Seyne en Provence, où
se trouve aussi l'ail civette ; je l'ai trouvée aux cbalets de Yully

•près du Buet; je l'ai reçue des glaciers du Mont-Blanc, des
Alpes du Dauphiné , et des Pyrénées.
2107; M- Ramond a retrouvé le bouleau pubescent aux envi¬

rons de Barrèges , et dans les bois de Màrly-la-Yiffe
près Paris.

Z z 4-
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2o55*. Pin à crochets. Pinus lincinata.

Pinusuncinata. Ram. Pyr. ine<l.
Cette espèce est intermédiaire entre le "pin rouge cl le pin

mugbo ; elle se distingue du premier par son bois grisâtre etnon
pas rouge ; par ses feuilles plus droites , plus longues-, moins
glauques ; par ses cônes bruns et non pas glauques, ovales-
oblorigs et non coniques; par ses écailles , dont l'ombilic est
placé, non dans le centre, mais à l'extrémité inférieure, et
<{ui, lorsqu'elles se séparent à la maturité , forment une espèce
de crochet dirigé en arrière; enfin par ses graines, dont l'em¬
bryon est communément à 7 lobes , tandis que celui du pin
rouge est ordinairement à 5. Ce pin diffère du pin muglio par
sa grandeur plus considérable, et par la forme de ses écailles.
T>. Il croît dans les hautes Pyrénées entre 1800 et 2200 mètres ,

mélangé avec le pin rouge, dont il atteint et dépasse peut-être
la grandeur ; ses caractères ont été observés par M. Ramond.
Probablement une partie des synonymes rapportés jusqu'ici au.
pin mugho , appartient à cette nouvelle espèce.
2200. Passerine cotonneuse. Passerina kirsuta.

/3. JFoliis utrinque tomenlosis.
La variété (3, que M. Flugge a trouvée à Mont-Redon près

Marseille, et que je décris dans l'herbier de M. Clarion , est
très-remarquable par ses feuilles ovales - lancéolées , presejue

planes, légèrement cotonneuses sur leurs 2 surfaces , au moins
dans leur jeunesse.
2282*. Amaranthe blanche, Arnaranihus albus.

Amaranthus albus. Linn. spec, lijoiji Lam; Diet. I. p. 115.
Sa tige est herbacée, droite, Irès-branchue, haute de 5-6 déc. ;

ses feuilles sont glabres , petites, ovales ou oblongues, rétrécies
en pétiole court, obtuses, terminées par une arèle fine qui est
le prolongement de la nervure longitudinale ; elles sont d'un
verd clair, marquées en dessous de nervures blanches; les fleurs
naissent en petits paquets axillaires et ordinairement géminés ;
ces paquets sont garnis de petites écailles qui se prolongent en
arêtes acérées et semblables à des épines. O. Cette plante a
été trouvée dans les environs de Montpellier par M. Loiseleur.
Elle se retrouve aussi en Italie; on la regarde comme indigène
de l'Amérique septentrionale , mais elle n'y a point été retrou-
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vée par Michaux, et Linné ne dit point d'après quelle autorité
il l'indique comme originaire de Philadelphie.
2283*.Amaranthe couchée. Amaranthusprostratus*

Amaranthus prostratus. Balb. Mise. p. 44- '•1
Ses tiges sont nombreuses, étalées sur la terre,, ou à peine

redressées, striées, branchues , sur-tput vers la base, longues
de 2-5 décim. ; ses feuilles sont alternes, pétiolées , ovales-
lancéplées, presque rhomboïdales, pointues ou obtuses , d'un
verd glauque, souvent ondulées ; les fleurs sont disposées en
épis serrés, latéraux ou terminaux , souvent rameux à la base ,

longs de un à 2 , ou même 5 centim. Elle croît en Piémont
le long des murs d'Aqui , sur - tout auprès de la source-
chaude-nommée la Bojenta ; elle est commune aux environs
de Loano.

2285. Et dans 1'isle de Corse.
■ 23i2. Il se retrouve aux environs d'Angers {Desp. ).

233g. Mouron bleu. Anagallis ccerulea.
/3. Faliis verticillalis. — Anagallis vcrticillata, AU. Ped. n.

3i8. t. 83. f-4?
Cette variété est remarquable par sa grandeur et par ses

feuilles souvent verticillées 5 ou 4 ensemble ; elle diffère de la
figure d'Allioni par ses feuilles plus larges j si cependant, comme

-le pense M. Balbis,. cette plante est réellement Yanagallis ver-
ticillata d'Allioni, notre n°. 2341 devra être exclu delà Flore
française.
237g. Lignes 6 et 7 de la description, au lieu de dentées ou.

lobées, lisez crénélées.

2407*. Véronique rampante. Veronica repens.
F'eronica repens. CJar. ined.

Cette petite plante se dislingue facilement à ses tiges grêles,
couchées , et qui adhèrent au sol dans la plus grande partie de leur
longueur par des racines fibreuses ; toute la plante est glabre , à
l'exception du calice, qui porte quelques poils ; les feuilles sont oppo¬
sées , ovales ou arrondies, presque sessiles , entières sur les bords ;
les pédicelles sont axillaires , uniflores, de la longueur des feuilles, j
le calice est à 4 lobes profonds, ovales et égaux ; la corolle est
double en longueur du calice, et paroît avoir été de couleur
rose. Elle a été observée sur les hautes montagnes de l'isle de^
Corse par M. Robert, et m'a été communiquée par M. Clarion.
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2429*. Bartsie élevée. Bartsia maxima.
Rhinanthus maximus. Wild. spec. 3, p. 189. —Rhinanlhas ver¬

sicolor, *. Lam. Diet. a. p. 61. —Barr. ic, t. 794* "•
Cette espèce est intermédiaire entre la bartsie bigarrée ,

dont elle a les fleurs , et la bartsie visqueuse, à laquelle elle
ressemble par son port : sa tige est droite, pubescentc , ra¬
meuse, haute de 5-6 décirn.; ses feuilles sont opposées dans
le bas de la plante, alternes dans le haut, oblongues-lancéolées,
obtuses, bordées de fortes dents saillantes , obtuses et écartées;
les fleurs sont grandes, rougeâtres , disposées en épis serrés ,

terminaux , alongés ; les bractées sont plus courtes que les fleurs";
le calice est velu ; la lèvre inférieure de la corolle est plus grande,
que la supérieure, divisée en 3 lobes égaux et très-obtus. ©..
Cette plante croît dans les prairies maigres aux environs d'An-
tibes, d'où elle m'a été envoyée par M. Balbis. Seroit-ce à
celte espèce qu'on doit rapporter le bellardia trixago d'Allioni?
Si ce soupçon se réalise, mon n°. 2423 devra être exclu delà
Flore Française.
2620*. Grassète à longues Pinguicula longifolia.

feuilles.
Pinguicula longifolia. Ramond. Pyr. ined.

Celte belle espèce se distingue à ses feuilles longues de. 5*7
centim. sur 2 de largeur, oblongues , traversées par une ner¬
vure longitudinale de couleur plus foncée , ondulées sur les'
bords, légèrement pubescentes en dessus ou presque glabres;
sa hampe est d'un tiers plus longue que les feuilles , très-
légèrement pubescenle; la fleur est delà grandeur de celle de la
grassète à grande fleur; son calice est à 5 parties, disposées'
en 2 lèvres ; sa corolle est d'un violet pâle avec la gorge blan¬
châtre , marquée d'une raie jaune et velue; la lèvre supérieure
est à 2 lobes arrondis j l'inférieure est 2 fois plus longue, à 3
lobes entiers; l'éperon est droit, très-pointu, de la longueur
de la corolle. M. l'amond a découvert cette plante dans les
hautes Pyrénées voisines de l'Espagne, au port de Pinède et
dans la vallée d'Ordésa au sud du mont Perdu î elle sort des
fentes de rochets ; elle fleurit à la fln de l'été.
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2628*. Scrophulaire Scrophulariafrutescens.

ligueuse.
S&rophularia fruteseens. Linn. Mant. 418. — Hcrm. Lug<Jb.

547.ic.
Sa tige est un -peu ligueuse à sa base, droite, tétragonè ,

haute de 3-4 décim., glabre, ainsi que le reste de la plante,
divisée en rameaux nombreux et opposés ; ses feuilles sont ré-
frécies en pétiole ,fsur-tout dans le bas de la plante, presque
sessiles dans, le haut, ovales-oblongues, dentées, terminées^
par une pointe souvent réfléchie, lisses et un peu charnues ;
les fleurs forment une grappe terminale , entremêlée de petites
bractées ; les corolles ,sont petites , d'un pourpre foncé, avec
les lanières latérales blanches. ï>. Elle croît sur les bords de
la mer, aux environs d'Ajaccio en Corse, d'où M. Clarion en
a reçu des échantillons.
2629. Elle se trouve aussi aux environs deDax.

2644** Linaire jaune. LinariaJlava.
LinariaJlava. Desf. Ali. 2. p. 42. t. i36. —Antirrhinumfiavum.

Poir. voy. a. p. 191. Lam. Diet, 4- p- 358.
Sa racine, qui est grêle et fibreuse, donne naissance à 4

ou 5 tiges longues de 1 décim. , demi - étalées , quelquefois
presque droites, simples, glabres , ainsi que les calices et les
feuilles ; celles-ci sont ovales, opposées ou verticillées dans le
bas de la plante, alternes, oblongues ou linéaires dans le haut;
les fleurs sont d'un beau jaune, presque sessiles , rapprochées
en un épi court et terminal ; le calice a ses foliolès oblongues ,

obtuses, un peu inégales; l'éperon est droit, pointu, de la longueur
de la corolle ; le palais est un peu hérissé , d'un jaune foncé»
©. M. Noisette a trouvé cette plante dans l'isle de Corse.

2646*. Linaire à tige de jonc. Linaria juncea.
Linaria juncea. Desf. Fl. atl. 2. p. 43. —Antirrhinumjuncetim.

Laui. Dict. 4. p. 35a. anLiiin?—Antirrhinumsparteum. Çav.
ic. 1.1. 32. an Lion ?

Celte plante est glabre, droite , effilée , un peu brancliue ,■

grêle , longue de 2-4 décim. ; ses feuilles sont caduques , un
peu charnues, linéaires, étroites , verticillées 3 ensemble dans
le bas de la plante, alternes dans presque toute sa longueur;
les fleurs sont disposées en grappes au sommet des tiges et dés
rameaux , écartées les unes des autres, pédicellées , d'un jaune
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assez vif ; le calice est à 5 lobes linéaires, de moitié an moins
plus courts que-le pédicelle; l'éperon est droit, pointu, plus,
long que le calice. O. Elle croît dans les champs aux environs
de Dax, d'où M. Loiseleur en a envoyé des échantillons à
M. Clarion.

2845*. Campanule à tige Campanula simplex.
simple.

Campanula boneniensis. All. Ped. n. 4og.ezsl.syn.
Sa tige est droite, simple, grêle , pubescente; ses feuilles

sont sessiles , ovales-lancéolées , crénelées , pointues , couvertes
en dessous de poils courts et serrés; elles vont en diminuant de
grandeur vers le sommet de la lige, et celles qui naissent sous
les fleurs sont des bractées obiongues , qui dépassent à peine
la longueur des pédicel\es ; les fleurs sont assez petites, bleues,
disposées en grappe simple , droite', terminale; les pédicelles
sont courts, étalés ou recourbés , chargés chacun d'une seule
fleur ; le calice est glabre, à S lanières étroites, qui ne dé¬
passent pas la longueur du tube. Celle plante m'a été envoyée
par M. Balbis, qui l'a recueillie dans les montagnes de Suze :
elle se retrouve aux environs de Turin, dans les vallées d'Exifles
et de Stafora , au- dessus de Garressio, de Bobbio et de
Borgomasino (Ail.); elle diffère de la campanula bononiensis
de Linné jiar sa tige simple, par ses fleurs non paniculées et
solitaires sur leur jiédicclle; de celle de Scopoli, par ses feuilles
non couvertes de laine rousse, et par ses calices, dont les la¬
nières ne dépassent pas la longueur du tube; enfin, quoiqu'elle
croisse en Suisse , elle ne peut appartenir au n°. 689 de Haller,
puisqu'elle a le calice glabre.

2845*. Campanule des pierres. Campanula pelrcea.
Campanula pelrcea. Linn, spec. 236. — Pluk. t. 162. f. 5. — J.

Bauh. Hist. 2. p. S02. f. 1.

Cette plante ressemble beaucoup à la campanule agglomérée ,

et n'en est peut-être qu'une variété remarquable ; elle s'en
distingue sur-tout à ce que sa lige et la surface inférieure de
ses feuilles sont couvertes de poils courts , mois et serrés »

qui leur donnent une teinte blanchâtre : la surface supérieure
des feuilles est pubescente ; les fleurs forment une tête serrée,
globuleuse et terminale; le style est à peine saillant hors de la
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corolle. ty. Elle croît sur les collines pierreuses du Piémont;
dans les Alpes de Casolto (Ail.), et à la val d'Aost.
2846. Elle a été trouvée dans les bois de Livry près Melun.
2855*. Campanule de Sibérie. Campanula Sibirica.

Campanula Sibirica. Linn. spec. 236. Jacq. Fl. austr. t. 200.

Sa tige est droite , ferme , simple , rougeâtre , hérissée.de
poils blancs un peu roides, haute de 6 décim, , terminée par
une panicule lâche, effilée et peu garnie ; ses feuilles sont oblon-
gues , linéaires, demi-embrasSantes à leur base, un peu oinuées
ou ondulées ,• garnies de poils, à-peu-près obtuses; les radicales
sont rétrécies en pétiole ; les rameaux de la panicule portent
de 2 à 5 fleurs pédicellées, bleues, oblongues, assez petites ,

comparativement à la plante; le calice a ses lanières bordées
de poils roides et blanchâtres ; les sinus de ces lanières se ré¬
fléchissent sur la capsule ; celle-ci est à 3 loges, et le stigmate
à 3 divisions. d\ Elle croît sur les pentes exposées au soleil
dans les vallées du Piémont ; près St.-Raphaël, à Ridoiva entre
Gassino et Caslione ; entre Suze et Bussolino , dans- les mon¬

tagnes de Borgomasino ( Ail. ) ; le long de la Doire près de
Turin, d'où elle m'a été envoyée par M. Balbis.
2871*. Lobélie de Laurenti. Lobelia Laurenlia.

Lobelia Laurentia. Linn. spec. i32i. Lam. Diet. 3. p. £87. —
Mich.gea. t. 14.—Bocc. Mas. 2. t. 27. fig. maj.

Celte espèce ressemble beaucoup à la lobélie naine, qui a
été, peut-être avec raison , réunie avec celle-ci par plusieurs
auteurs : la lobélie de Laurenti en diffère, parce que ses feuilles
sont souvent incisées ou çà et là fortement dentées, toujours
dispersées le long de la tige, et non réunies à sa base ; elle
s'élève de 1 à 2 décim., et porte toujours plusieurs fleurs sou¬
tenues sur de longs pédicelles. ©. Elle croît dans l'isle d'Elbe
(Mich.) et dans l'isle de Corse, d'où M. Noisette en a rap¬
porté des échantillons conservés dans l'herbier de M. Clarion.

Fin des additions du troisième yodume.
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