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D'HISTOIRE NATURELLE,

o u

TABLEAUX SYSTÉMATIQUES
Des trois Régnés Minéral, Végétal & Animal ;

Avec une Table combinée des Plantes & des Infecles
qui en tirent leur nourriture , &c.

Pour fervir de fuite aux Leçons Élémentaires
>

d'Hiftoire Naturelle,
a l'usage des jeunes-gens,,

RÉDIGÉ

Par le P. Cotte , Prêtre de l'Oratoire , Chanoine
de l'Eglife de Laon , Correfpondant de UAcadémie
Royale desSciences de Paris, Membre de UAcadémie
des Belles-Lettres , Sciences & Arts de Bordeaux ;
de la Société Royale de Médecine de Paris , de la
Société Royale d'Agriculture de Laon ; de la Société
Éleclor. Météorolog. Palatine établie à Manheifr

A PARIS,

. Chez J. B arbou , Imprimeur - Libraire J
rue des Mathurins.

M DCC L XXX VII.
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AVERTISSEMENT.

Les Tables qui cojnpofent ce Manuel d'Hifloire
Naturelle, font au nombre de dou^e.

> i°. Table Minéralogique de M. Valmont de.
Bomarre.

2°. Tableau Minéralogique de M. Daubenton.
3°. Arrangement des Minéraux en Table mé¬

thodique , par M. le Comte de Buffon.
4°. Tableau des Claffes de M. de Tournefort.
5°. Tableau des Ordres & des Seélions qui fou-

divifent les Claffes de M. de Tournefort.
6°. Tableau du Syftême de M. Linnœus.
7°. Tableau de l'Analyfe des Plantes, félon la

Méthode de M. le Chevalier de la Marck.

8°. Lifte des familles des Plantes, félon la Mé¬
thode de M. Bernard de JuJJieu.

9°. Tables des époques de la feuillaifon , de la
floraifon de plufieurs plantes & arbres,
& de la maturité de ieurs fruits, de l'ap¬
parition & de la difparition des oifeaux
de paffage & des Infeéles dans le climat
de Montmorenci près Paris, (année com¬
mune conclue de treize années d'obferva-
tion ).

»

10°. Table fyftématique des Infeétes , félon la
Méthode de M. Geoffroy.

A ij
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ïy AVERTISSEMENT.
11 Table alphabétique des Plantes & des Infeâes

qui vivent fur ces plantes, avec l'indica¬
tion du Tome, de la page , de la planche
& de la figure des Ouvrages de M M, à
Réaumur & Geoffroi, où ces Infe&es fe
trouvent décrits & gravés.

a 2°. Table des Noms latins & françois des Genres
d'Infe&es, félon la Méthode de M. Geof¬
froy , avec la plus grande & la moindre
dimenfion en longueur & en largeur des
efpeces de chaque Genre } & le nombre
des efpeces.
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MANUEL
D'HISTOIRE NATURELLE,(

o u

TABLEAUX SYSTÉMATIQUES
Des trois Régnés Minéral, Végétal & Animal,

Pour fervir de fuite aux Leçons élémentaires d'Hifloire Naturelle
à l'ufage des jeunes Gens.

R E G NE MINÉRAL.
Tableau général des Classes*

'

Selon M. Valmont de Bamarre.
.G;jp *;v "IL-~

I. Eaux. fAquce.j
IL Terres. ( Terrez. )
III. Sables. ( Arence. )
IV. Pierres. ( Lapides. )
V. Sels. ( Salia. )
VI. Pyrites. ( Pyrites. )
VIL Demi-métaux. ( Semi-metalla. )
VIII. Métaux. ( Metalla. )
IX. Subftances inflammables, ( Inflammabilla. )

• X. Produirions de Volcans. (Producla ignivomorum.'J
XL Foffiles étrangers à la terre. ( FoJJilla heteromorpha. )

A ii)
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[ 6 }
TABLEAUX PARTICULIERS DE CHAQUE CLASSE.

PREMIERE CLASSE. Eaux. [Aquœ.]

Ordres. Genres.

I. Eaux
communes,

-

OU

Eaux

fimples.

II. Eaux
minérales

ou

compofées.

Espèces.
r rr "v ;7 "" r "

Eaux du ciel coulantes ,

ou Pluies.

Eaux du ciel congelées.

Eaux terreftres vives.
IIATI CJxi C J -xM

Eaux de puits.
Eaux de rivieré ou de fleuve,'
Eaux flagnantes.
Eaux de lacs.

ou Eau terreftre
il Si

Glace

glacée.

Eau minérale terretrfe;
Eau ammoniacale.
Eau vitriolique.
Eau chargée de fél cotflthuni
Eau alcaline naturelle. ~

Eaux acidulés, y ■ • t

Eau qui contient du -fel
neutre.

Eau favonneufe ou Eau
' fmeâite.

Eau bitùmineufe. /

( IV. Eaux (XVIII. Eaux thermales fimples.
J minérales jxiX. Eaux thermales fpiritueufes,
^ chaudes {XX. Eaux thermales vitriolico-

ou Eaux J martiales.[ thermales. ^XXI. Eaux chaudes lulfureufes.
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[ 7 ]
TABLE

Qui indique les divers EJfais quun Naturalise peut faire
fur les Eaux.

Note. Nous n'avons voulu qu'indiquer ici les expériences
les plus fimples & les plus naturelles ; l'analyfe des eaux miné¬
rales en demande beaucoup d'autres qu'on trouve dans les ou¬
vrages des Hydrologiftes. 11 ne s'agit que de celles dont le con¬
cours précis permet au Naturalise de juger fur le champ urte
eau , fans être obligé de la tranfporter dans fon laboratoire»
Quant aux effets phyfiques qui fe font par la voie du thermo¬
mètre, de la pompe pneumatique , du pefe-liqueur , de la ba¬
lance hydroftatique , on s'appercevra de refte combien il eût été
difficile de leur affigner des caraétères conftans, la feule pefan-
teur fpécifique des eaux étant fujette à varier, à proportion des
mélanges : nous dirons feulement que le pied cube des eaux fim¬
ples pefe en général 70 livres, & celui des eaux compoféeS 71
à 73 livres. A l'égard des drogues néceffaires à l'analyfe des
eaux minérales, il faut avoir, indépendamment d'un thermomè¬
tre & d'un pefe-liqueur de verre, l'un & l'autre bien fënfibles
& gradués fur des principes connus. (Je ne connois rien de
meilleur en ce genre que le thermomètre à mercure de Réaumur ,

reâifié par M. Deluc, & le pefe - liqueur de M. Déparcieux. )
Il faut, dis-je, avoir de la noix de galle concaffée , du fyrop
de violette, de la teinture de tournefol, de l'huile de tartre par
défaillance, de l'alkali phlogiftiqué, des cryftaux de foude, de
l'efprit volatil de fel ammoniac, de l'eau de chaux récente, des
trois acides minéraux féparément , du vinaigre diftillé , du fel de
Saturne diffous dans l'eau pure, de la diffolution d'argent par
l'acide nitreux & étendue dans l'eau pure , de la diffolution de
mercure par le même acide, du vitriol bien diffous dans l'eau r

du favon blanc, de l'efprit-de-vin reétifié.
Il eft effentiel , lorfqu'on veut comparer enfemble la pefan-

teur de deux eaux différentes, de les tenir pendant quelques
heures à la même température avant de faire l'expérience.

A iv
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I

Eaux.

[Eaux fluides.
Eaux pures.

Eaux
de pluie.

w , fEaux.
. i cie fontaine.
> Eaux
C;
X

{

£
-d

tn
CD

de puits.

Eaux
de riviere.

/Eaux
de marais.

Eaux de lac.
Eaux

concrètes.

Eaux de L'air.

A
Eaux

terreftres.
^

Eaux froides.
Eaux

gypfeufes.

W
>
c
X

n
o

Eaux
acides.

Eaux
alumineufes.

*0

O
CD

Eaux
vitriolico-
martiales.

Eaux
yitriolico-

W- cuivreufcs.

W|
ç/5 j Eaux

vitrioliques
de zinc.

Par
la Vue.

Claires Se
tranfparenres

D'un clair
plus Taie.

Très-limpi¬
des.

D'un clair
mare.

Sujettes a
variations.

Sales Se
louches.

Un œil ver-

dâcre.

Blanches
&c tranfpà-

Idem.

Elles fdnttrès-
çhargées de ter¬
re blanchâtre ,

mais elles ont
beaucoup de
limpidité.

Leur tranf-
parence eft
comme blan¬
châtre.

Idem.

Quelquefois
verdâtres ou

jaunâtres.
Idem, ou

bleuâtres. .

Quelquefois
purpurines.

C § 3
Par

le Goût.

Douces Se

agréables.

Un peu
crues.

De diverfes
faveurs.

Très-crues
Se fades.

Douces Se
favoureufes>

Nauféabon-
dcs.

Variables.

Froides Se
un peu pi¬
quantes.

Idem.

Fades Se lour¬
des quand on
les a bues.

Aigrelettes.

D'abord fa¬
des Se faccha-
rines, enfuite
allringentes.

Un goût
d'encre.

Goût ftyp-
tique.

Goût flyp-
tique Se un
peu fucré.

Par
l'Odeur.

Inodores.

Idem.

Idem.

Idem.

Idem.

Puantes.

Variables.

Inodores.

Idem.

Inodores.

Piquantes
légèrement ,

quand on les
agite.

Commune- j
ment inodo¬
res.

Un montant

défagréable. j

Communé¬
ment inodo¬
res.

Idem.

Et par quelq, Exp,
chimiques.

LaifTent un peu de
terre au fond des eu-

curbites , Se ne pré¬
cipitent rien avec les ■
précipitans.

Précipitent beau- "
coup en certaines cir-,,
confiances.

Varient pour le pré-,
cipité.

Précipitent abon-' <
damment de la féié- <
nite , Sec. Ëj >

Etant claires , ni, t
précipitent que peu £
ou point.

Développent un al-L ç
kali volatil , Se 'don¬
nent un précipité co-fi
loré.

Variables. ,

S'évaporent ' fawjj <
feu, dépofent un peu J
de terre très -légère
Se ne donnent que ;
rarement un precipice.j,

Idem.

Dépofent'naturelle- «
ment une terre blan- <
çhe , la précipitent^,
par l'alkali du-tartre, ,

Altèrent' les cou¬

leurs bleues qiTeilet ' ]
rougiffent, font une -
légère effervefcence
avec les alkalis.

Donnent leurs, cryf-î
taux d'alun Se beau¬
coup de terre , par
la précipitation.

Dépoferit de -l'o-
chre, noircirent avec
la noix de galle. 1

Précipitent une terre
métallique , qui de¬
vient bleue avec le®
fel volatil ammoniac.

Précipitent une
terre demi - métalli¬

que , qui , mife en .
cémentation avec le
cuivre , rend ce mé¬
tal jaune.

1
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Eaux.
Par

la Vue.

E 9 ]
Par

le Goût.

u'"

"fc

a. C/î
é- d
g HH

« H
M fi

■li 0

h

fe
:« X

h
s
•D

c
c/>

w»
w

1-

e

'

;

Eaux.
marines.

Eaux
ammoniacal.

Eaux
alcalines na¬

turelles.

Eaux

Eaux
favonneufes.

Eaux
bitumineufes

Eaux
thermales.

Eaux

prefquc pures

Eaux
thermales

fpirituelifes.
Eaux

thermales
martiales.

Eaux
fulphureufes.

Eaux
colorées.

D'un verd
bleuâtre fort
léger.

D'un verd
obfcur.

D'une lim¬

pidité lou¬
che.

Idem.

Œil louche
Se laiteux.

Toujours
chargées.

Souvent lou¬
ches quand
elles font'
chaudes.

Tranfparentes
& parfemées de
petites bulles.

Ordinaire¬
ment limpi¬
des.

Quelquefois
blanchâtres.

Rouges , ou
brunes , ou
jaunes.

Naufcabon-
des, acres Se
falées.

Un goût pi¬
quant ou am¬
moniacal.

Sajées Se
lixivielles.

Salées Se
terreufes.

Un goût de
favon ou li-
xiviel.

Amères ,

acres.

Fades.

Piquantes
Se vineufes.

Styptiques.

Amères Se
fades.

Terreufes.

Par
VOdeur.

Odeur de
poix ou fau-
mache.

Une odeur
fétide Se uri¬
neufe.

Inodores.

Idem.

Une odeur
fade.

Odeur de
ftyrax.

Odeur de
l'eau en va¬

peur.

Odeur vi-
neu'fe.

Idem, mê¬
lée d'odeur
d'encre.

Odeur
d'céufs pour¬
ris.

Inodores

Et par quelq. Expo
chimiques.

Donnent des cryf-
taux de fel marin ,

Se un réfidu comme

bitumineux Se quel¬
quefois ochracé.

Rendent un fel am¬

moniac avec les aci¬
des, &: développent
leur odeur par les al-
kalis volatils , Se dé-
pofent de la terre.

Donnent du natron

Se une leffive qui
rend , avec les aci¬
des , des fels à bafe
marine;

Tiennent ordinai¬
rement du fel de
dauber , quelquefois
du fel marin. '

Dépofent des feuil¬
lets terreux , gras Se
bolaires ; ne s'éclair-
ciffent jamais entière¬
ment.

Elles rendent pour
l'ordinaire les pro¬
duits d'une pyrite ful-
fureufe décompofée.

Elles précipitent
une terre de bafa
marine , Se rendent „

avec l'alkali, une lé¬
gère odeur d'eeuf.

Elles donnent un

fel .de Glauber à la
cryftallifation.

Elles donnent de
i'oçhre , Se affez fou-
vent un vitriol tout

pur.
On y trouve par l'é-

vaporation une malle
qui fent le . foie de
foufre, Se quiindiquc
l'alkali naturel.

L'ochre de fer en

eft précipité naturel¬
lement

N. i>. "Voyez le
Dittionn. de Chimie
de Macquer , à l'art
Eau , Se pour l'ex¬
plication cies termes
employés dans cette

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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SECONDE CLASSE. Terres. [Ter™;

Ordres. Genres. Sous- Especes.
divisions.

rxxii.

I. Terres
en

IV. Terre^
franche

oupouffiere. j
/Terreau.

XXIII.

XXIV.

(XXV.

I. Terres
argjlleufes.

II. Terres

grades.
VI.

Argilie.

I

Terre commune de la^ot
ou Terre noire des jari/'
ou Terreau. ^

Limon ou Tourbe limont:
ou Humus vafeux & pot
Tourbe proprement dite
Terre végétale des vallée

Terre tourbeufe ou limo
fe , compofée de parties!
gétales & animales.
Terre animale.

Terre à argilie blanche
ou à porcelaine , &c.

Glaife , terre à pipe.
Argilie à potier , grife |
teufe.

Argilie colorée ferrugin:
Argillp bleue marbrée,
nérale.

Argilie qui fe gonfle I
l'eau. ' p1

,Argilie à foulons , ou:
favonneufe.

Argilie ftérile. Pierre poi
Terre appelée tripoli.
Argilie pêtrifiable , fal
nçufe.

XXXVII. Terre bolaire, ou Tel»
gillée.

,XXVT.

t XXVII.

XXVIII.
XXIX.

XXX. .

XXXI.

xxxii.

XXXIII.

XXXIV.'
XXXV.
XXXVI.

III.
Terres Terres

XXXIX.
XL.

minérales,{métalliques^ XLI.
'XLIL

compofées

II. Terres
calcaires.

t

!

ou

Ochres.

VIII.
Craie ,

Terre

XXXVIII. Ochre de Zinc , ou 1
calaminaire.

Ochre de fer.
Terre roiige de montag»
Terre d'ombre.
Ochre d'ombre.
Ochre de cuivre.
Ochre tuffiere , ou It
ochreux..

XLIII.

^XLIV.
XLV.

f XLVI.

JXLVII.
XLVIII.

C calcaire, (xlix.

IX. (lt.'LIr-
Marne. v lui.

iliv.
j.v.

I Marne. fLl h

Craie blanche.
Craie blanche d'Anglet:
Craie d'un blanc fale. ,

Craie coulante , ou Gif
craie.

Agaric minéral.
•

Marne pure
Marne crétacée.
Marne à foulons.
Marne qui fe décompol:
Marne pêtrifiable.
Marne vitrifiable.

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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ROISIEME CLASSE. Sables. [Arena.]

io.
xi
31

:e

É
10

i<

rdres. Genres. Espèces.

X. Sable ^de Pierre , <.LVI. Gravier, ou gros SableJ
&c. (

XI. Sables aVIL Sable de Silex,

ignefcens <LVIII. Sable quarizeux ou perlé."
vitreux. (lIX. Sablon, ou Sable en poufliere.'

XII. Sables|^^ Sable calcaire,calcaires. (.

I. Sables.
/lxl.

XIII. SablejLXILde nature J

LXI. Sable terreux des fondeurs.'

Sable, appelé Tangue de mer.
iLXIII. Sable brillant réïraftaire.•11 r OcUJIC JJI illctllL IClIcULdlTC.

argilleuie. / . .

\LXIV. Sable dePouzzol,ou Pozzolane-
"j . V..' C. ' ...... 1 , -«r k

fLXV. Sable métallique contenant de
I l'étain.

XIV. Sable |lXVI. Sable ferrugineux,métallifère.
| lxVII. Sable "qui contient du cuivre.'

^ - {LXVI1I. Sable qui contient de l'or.

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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QUATRIEME CLASSE. Pierres. [Lapides, g

Ordres. Genr.es. Sous-
divisions.

ESPÈCES.

r

%
Pierres

argîllenfes.

XV.
Asbefte

ou

Amyanthe

flxix.
j lxx.i lxxi.

I.Asbefte.Uxxn.
j lxx-iii.i lxx iv.
Ilxxv.

Asbefte mûr.
— non mûr.
— faux.
— étoilé.
— en bouquets.'
— en épis.
— ligneux.

00 XLiOï.n

03 S>kÎË2 IJ'

cj r

i

xviii. r
Pierres

fmeftites
Ou ftéatifèS j:
ou Pierres, I
ôllaires". I

( LXXVI. Amyanthe , ou Lin 1
jj | combuftible."• {• LXXVU, _ feuilletée , ou Ci

Amyanthe i . foffile.
LXXVIII. Liege foffile.

VLXXIX; Chair foffile.

ÎLXXX. Verre de MofcovîeLXXXI. Mica brillant.
LXXXII. — écailleux.
LXXXIII, — ondulé ou flrié.

fLXXXI V. Talc blanc.
\LXXXV. — jaune.
i-LXXXVI. — verdâtre.
'LXXXVII. Talcite,ou Talc commit
^LXXXVIII. Molybdène.

.r. : ni è'f

(•?

XIX.
Schiftes, ]

ou

Ardoifes.

(lxxx1x,

jxc.
xci.

V'Mxcii.
| xciii.
\xciv.

rxcv.
xcvi.

31

Pierre de lard ou larrei
:— ollaire noire.
— de Côme.

:— ollaire à gros grains
— colubrine, &c.
— appelée' Serpentine

Ardoife de toits.
— de table & de ci

reaux.
— tendre & friable.
Pierre noire , ou Crayo:
Arddife charbonneufe,:tj
Pierre à rafoir ; Cos.
— de touche.

(

Schifte greffier.
. Pierre appelée Trapp.'

IRIS - LILLIAD - Université Lille



1 [ m
c/e la Clajje

] ■
Pierres.

frdres. Genres. Sous-
divisions.

Suite f-
ides Pierres
'argilleufes.

Ct

XX.Roche)de corne. ) '

rciv.

)cv.
cvi.

XXI.
Pierres à
chaux.

•IL IPierres
calcaires.

XXII.
Marbre.

<

cxï.
CXII.

XXIII.
Spath.

I. Pierres
f calcaires ( CVIf.

opaques ) vu,& peu ou ax>
^ point v
^■cryftallifées
II. Pierres
calcaires
dures & I CXIIT.

demi-cryf- CXIV.
tallifées.

/cxv.

III. Pierres! CXVI.
calcaires ïCXVII
cryftalli- J

fées,& plus CXVIH.
©u moins

XXIV.
Concré^

ti°ns cal- .

icaires cryf-; '

f tallifées.
Pierres for-
rnees dans
l'eau.

XXV.
Gypfe.

(tranfparen-I CXIXtes. CXX.

III.
Pierres

gypfeufes

f cxxi.

■jcxxn.
'CXXIII.

Espèces.

Roche , ou Pierre de corne
à écorce molle.

— à écorce dure.
— feuilleté.

Pierre à chaux dure &
compaéte.

— brillante.
— inégale ou raboteufe.

Marbre d'une feule couleur.
— panaché ou mélangé.
— brèche , ou Marbre
poudingue.

— figuré.
— rempli de coquilles.

Spath grainelé, ou fablon-
neux.

— feuilleté.
— cubique , ou rhomhoï-

dal, & opaque.
— Tranfparent, cubique,

ou rhomboïdal.
— équilatéral d'Iflande.
— cryftallifé en grouppes.

Stalaélites & Stalagmites.
Albâtre.

1

< !?VL"terres

gypfeufes ,

médiafti-
nes

, cryf_
tallifées

Fluors )"Ptiérajux I
P Qfphori.

Mu«s.

Gypfe commun, ou Pierre
à plâtre,

i CXXIV. — cryftallifé.
ICXXV. Sélénite feuilletée, ou Mi¬

roir d'âne.
iCXXVI. Gypfe écailleux , ou en

feuilles irrégulieres.
CXXVII. — ftrié.
CXXVIII. — folide. Faux Albâtre ,

ou Alabaftrite.

(CXXIX. Spath pefant, compafle ,vitreux, fufible, ou Fluor.
CXXX. Pierre lumineufe de Bou¬

logne , ou Gypfe phof-
phorique.

Pierre - Porc , eu Pierre

(CXXXI. puante.
CXXXII. Zéolite.
CXXXIII. Scborl.

IRIS - LILLIAD - Université Lille
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Suite de la

14 ]
ClaJJe des Pierres.

Ordres. Genres. Sous-
DIV1SIONS.

Espèces. |f

IV.
Pierres

ignefcen-
tes , ou
Pierres
limples
fcintillan-
tes.

de Roche
fimples &

I. Cailloux fCXXXIV. Petro-filex. 1
CXXXV. Jafpe d'une feule

leur.

ODaaues ou CXXXVI- JafPe fleuri-
Pétro-fiex^ CXXXVII. Jafpe-agate.rétro mex. ■. CXXXVIIIi jaf„e-onyx.Pierre de CXXXlX- Jafpe ou Caillou

Roche

Ifimple ou s
de couleurs f CXL.
plus ou

"

CXLI.

gypte.

{

moins vi¬

ves.

II
Cailloux
demi-

^tranfpar.

XXVII.
Cailloux,

III.
Cailloux

tranfpar.
Agates.

{
CXL1I.

(CXL1II.
CXHV.
CXLY.
CXLVI.
CXLYII.
CXLVIII.

CXLIX.

CL.

CLI.

CLII.

CL1IX.

CLIY.

I

XXVIII.
Grès ou]

Grais, ou-;
Pierre de i

fable.
A.

-clv.

clvi.
1clv1i.
|clviii.

jclix.
clx.

cclxi.

Caillou opaque & gi
lier. Caillou filex.

Pierre à briquet ,

Pierre de corne ci

mune.

Caillou filex demi tr;

parent, ou Pierre 1
liere.

Agate ordinaire.
Agate lenticulaire.
Cornaline, ou Cornéi
Onyx, ou Onyce,
Sardoine, ou Sardoi
Jade, ou pierre néj
tique.

Calcédoine, ou Cha:_
doine. (

Girafol , ou Pierre-,
foleil.

Opale , ou Pierre i
mentaire.

Pierre chatoyante ,

pellée CEil de chat.
Pierre chatoyante,
pellée Œil du monde
Cacholong , ou Cac
ling.

Grès poreux, ou Pie
à filtrer.

— groflier.
— à bâtir.
— pierre des Rem:
leurs.

— à aiguifer de Turqi
Pierre à faulx.
— feuilleté, ou à écoi\
— mélangé.
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Suite de la, Clajje des Pierres.

*>-
)rdres. .Genres. Sous-

divisions.

(

l :

Suite
des

Jierres
lefcen-

o.u

a. Pierres
cintillan-

::es.

XXIX.
Quartz.

r rclxii.

( clxiii.

l clxiv.
V 1clxv.
) T.

iclxvi.
\..... iCLxvn.

iclxviii.
clxix,

1. . clxx.
^clxxi.

( ('clxxii,
i. ' clxxiii.

XXX.
Cryftaux

I Pierres
1 précieuf.

Cryftaux jcLXXIV.
de roche, (clxxv.

II.

CLXXVI.
f
CLXXVII.

^CLXXVIII.

aCLXXIX.
CLXXX.
CLXXXI.
CLXXXII.
CLXXXIII.
CLXXXIV.Pierresrierres. </ clxxxv.

précieuf. CLXXXVI
CLXXXVII.
CLXXXVIII,
CLXXXIX-
cxc.

XXXI.
Pierres

de roche'
compo-
fées.

, I. Pierre
de roche fcXCI.
groffiere )CXCII>

& )
aggrégéeACXCIII.
II. RochefCXCIV'
en maITe( CXCV.
aggregeeégée.j^cxcvi.

cxcvh.

Espèces.

Quartz grainu.
— en grenats.
— fragile irrégulier.

— carié.Pierre meuliere.
— gras.
— laiteux.
— coloré.
— appelé Feld-Spath.
— cryftallifé.
— tranfparent.

Cryftal de roche.
— jaune, ou fauffe To¬
paze.
— rouge,ou fauxRufais
— verd, ou fauffe Eme-
raude.

— bleu, ou faux Saphir
— obfcur, ouf.Grenat.
Jargon, ou f. Diamant.

Diamant.
Topaze.
Pierre d'Aventurine.
Hyacinthe.
Rubis.
Grenat.

Améthyfle.
S a phi t.
Chryfolite.

. Béril & Aigue-marîne.
Emeraude.
Tourmaline , ou Tur-
peline.

Pierre de Roche opaque,'
compaéte, mélangée.

Pierre de Moravie , ou
Pierre rayée de Nanieft,
Pierre d'azur.

La Roche, compofée de
cailloux.

Le Porphyre, ou Roche
dure à petits points.

LePorphyre poudingue."
Granit ou Granité.
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CINQUIEME CLASSE. Sels. {Salla.

?

Ordres. Genres. Sous-
divisions.

Espèces.

r f xxxii. (CXCVIII. Acide vitriolique,
1 'J l Sels acides") CXCIX. — nitreux.Sel acide. (minéraux_ (ce. - marin.

II. ii{:
xxxiii. rcci.

„ .
, i Sel alcali < CCII.Sel alcali. (natlirei. (ccm.

xx xiv. ,cciv_
bel neutre ' CCV.

pur ou mé- ( CCVI.
langé.
xxxv. fccvn.

Nitre , ou(CCVIII.
Salpêtre.

rcix
xxxvi. (rry
Sel com-j •

mun ou Sel jccxi.
marin. (cCXII.

III.
Sel

neutre

naturel.

xxxvii. (ccxill.
Sel am-<

(CCX1V.momac.

Natron d'Egypte.
Sel mural. Aphro-Natri
Halinatron.

Sel neutre pur.
— de Chaux.
— neutre calcaire.'

Salpêtre de HouITage.
La Terre ouPierre nitre

Sel gemme, ou Sel foffi
La Terre de Sel gémi

Terre muriatique.
Pierre mêlée de Sel gett
Sel marin , Sel commi

Le Sel ammoniac en a

tes.

des Volcans.

xxxvnuccxv.
Borax. (

Le Borax
crud.

brut ou Bo

(C
xxxix. )c

Alun, )
\

CCXVI. Alun natif ou vierge.
CCXVII. Alun de plume , ou /

foffile.
CCXVI1I. Terre alumineufe.
CCXIX. Pierre alumineufe.

(CCXX.

XL.
Vitriol.

sU

Vitriol verd natif, ou C
perofe verte naturel

CCXXI. Vitriol bleu de cuivre a

CCXXII. Terre vitrioliq. de cuiil
CCXXIII. Vitriol blanc, ou Vit'

( de zinc.
CCXXIV. Terre calaminaire vitri:

que.
CCXXV. Vitriol mixte.
CCXXYI.La Terre ou Pierre vin

lique , &c.

sixieJ

[
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'

SIXIEME CLASSE. Pyrites. [Pyrites.]

Ordres. Sous- Genres» Espèces,
divisions.

( ( XLL
Pyrite fuUfCcXXVlL
f'ureufe fa-j

oç. I. Pyrites
ou Pierres

à feu
minérales.

Pyrite fulfunmfe infor¬
me.

cile à fe dé-' CCXXVIII. — en globules,
compofer / CCXXiX.
àl'arriibreA

La Pyrite
reufe.

d'alun ter-

XLII. fCCXXX.
Pyrites qui 1
fe décom- I
pofent âifA CCXXXI.
ficilement |CCXXXI1.
à l'air. (CCXXX1II.

Pyrites de Fer Cryftal-
lifees , ou fauffes Mar-
caffites martiales.

Pyrite brune martiale.
Pyrite ochracée.
Pyrites cuivreufes.

XLïII.

(CCXXXIV. Pyrite écailleufe arfe'-
nicale.

CCXXXV. La Pyrite d'arfenic blan¬
che , &c.

CCXXXVI. La Pyrite ou Marcafii-
te d'arfenic brune, &c.

tes.
Marcaffi-) CCXXXVII. La Pyrite ou Mine

d'arfenic rougeâtre ,

&c.

CCXXXVliï. Pyrite grife cendrée ,

arfénicale, &c.
CCXXX1X. La Pyrite appelée Pierre

de Vulcain.I
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SEPTIEME CLASSE.

DEMI - M É T A U X. [ femi - Métalfa. ]
Ordres. Sous- Genres. Espèces,

divisions.

I

(

(ccxl.ccxli.

ccxlii.
XLIV.
Arfenic. ) ccxliii.

jccxliv.

ccxlv.

L Demi-
métaux {
folides.

(ccxlvi.ccxlvii.

ccxlviii.
ccxlix.

Cobalt. ICCL.
iccli.
/ cclii.

vccliii.

("ccliv.
XLVI. )cclv.

Bifmuth. -j CCLVI
[ cclvii.

XLVII.
Zinc.

(cclviii.
| cclix.

V cclx.[
; cclxi.
cclxii.
cclxiii.

'■cclxiv.

tcclxv.
cclxvi.

xLvni. I
Antimoine { cclxviii.

cclxix.

\ joclxx.
TT -p. . f XLTX. /cclxxi.IL Demi-V Mercure \cclxxii.

Il— /métal flui-

,1-
de.

ou

(Vif-argent. icclxxiii.

Arfenic blanc en chaux &

vierge.
jaune natif. Orpi¬

ment vierge.
• rouge natif ou Rc-

algar.
rouge natif.

Mine appelée Arfenic noir
teftacé.

Terre arfénicale.

Mine de cobalt grife ou
•cendrée.

noire, fpéculaire,
ôcc.

vitreufe, .Sec..
blanche en ctyftaui

bleue ou azurée.
Fleurs de cobalt, ôcc.
Mine de cobalt molle 01

terreufe.
Nickel.

Bifmuth vierge ou natif.
Mine de Bifmuth d'un gti I

cendré.
Fleurs de bifmuth , &c. •
Mine de bifmuth fabloa

neufe.

Zinc vierge ou natif.
Mine de zinc blanchâtre

•ôcc.
Blende grife ou noirâtre.
Blende rougeâtre, 8cc.
Pierre calaminaire.
Manganaife.
Pierre du Périgueux.

Antimoine vierge.
Mine d'antimoine gri:

ftriée , ôcc.
cryftallifée.

■ — folide 8c compàû ]
en plumes.

■ cornée.
»

Mercure vierge fluide.
Mine de Mercure fol!

amalgamée.
Cinabre , ou mine

mercure minéralilec.
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HUITIEME CLASSE. Métaux. IMetalla.]

Ordres. Sous- Genres,
divisions.

f

Espèces.

X.
,

_ Métaux
imparfaits)

L.
Plomb.

I.
Métaux

mous & {
faciles ;

fondre.

.P ou
« [ *

j, ignobles.
<

LI.
Etain.

II.
Métaux <

difficiles à
fondre.

A

LU.
Fer.

Plomb vierge ou natif.
Galène cubique, ou Mi¬

ne de plomb teffulaire»
Galène en grains ou bril-

lans, ou chatoyahs.
Galène de plomb miné-

ralifée.
Mine de plomb compaét*

molle àc fulfureufe.
Mine de plomb noire

■cryftallifée-
Mine de plomb blanche
fphatique.

Mine de plomb cryftal-
lifée verte*

CCLXXXII. Mine de plomb rouge
cryflallifee àc tranfpa-
rente.

Mine de plomb terreufd
V ou pierreufe.

fGCLXXXÎV; Etain vierge ou natif.
CCLXXXV. Criftaux d'Etain.
GGLXXXVI. Mille d'E'tairt folide ou

cryllallifée.
^ GGLXXXVIL. Mine d'Etaiil blanche

I Etain minéralifé dansou fpathique , &c. ou
la pierre.

VCCLXXXVÏIL Mine d'Etain en fable.

'GCLXXIV.
GCLXXV,

CCLXXYI.

CCLXXYIÎ,

CCLXXVIHi

CCLXXIX.

CCLXXX.

CCLXXXI,

CGLXXXIIK

fCCLXXXIX.
CCXC.

"CCXCI.
GCXCïi.

CCXCIIÏ.

CCXCIV* •

Fer natif ou Vierge.
Mine de Fer cryilaliifée

telfulaire > &c.
• Ou Galène de Fer.
•— fpathique , ou

Mine d'Acier,
compa&e

< ccxcv.
CCXCVI.

CCXCVII.

CCXCVII1.
CCXC1X.

ccc.
ceci.

\CCCII.

, Su¬
perficie fpéculaire.

——- d'un gris de cen¬
dre.

■ bleuâtre.
■—:— noirâtre, attira-.

ble à l'aimant.
Pierre hématite, ou Fer-
ret, d'Efpagne, &c.

Aimant.
Emeril, ou Pierre d'E-

meril.
Mine de Fer micacée.

mincralifée dan!
du limon.

dans le fable.

B
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Suite de la Claffe des Métaux.

Ordres. Sous- Genres,
divisions.

f

Espèces.

I. Suite
desMétaux

imparfaits,
ou

ignobles.

II. Suite
desMétaux
difficiles à
fondre.

LUI.
Cuivre.

(CCCIII. Cuivre vierge, ou Cuivnde mine pur Se natif, }'
CCCIV. Cuivre précipité ou de ci

mentatiori.
CCCV. Mine de Cuivre vitreié

rouge.
— grife.

blanche.
grife ou cendrée,
d'un jaune pâle,.
d'un jaune d'or,
brune ou hépatiq.
verdâtre.

CCCVI.
CCCVII.
CCCVIII.
ccax.
cccx.
CCCXI.

, CCCXII.
{ CCCXIII.

CCCXIV.

CCCXV.

CCCXVI.
CCCXVII..

CCCXVIII.

CCCXIX.

V

II.
Métaux

parfaits ,
ou nobles.

III.
Métaux

nobles &

parfaits.

L1V.
Argent.

cccxx.

CCCXXI.
CCCXXII.
cccxxni.
cccxxiv.

1cccxxv
cccxxvi.
CCCXXVII.
cccxxviii.

cccxxix.
ycccxxxi
fCCCXXXI. Or vierge, ou Or natif,

_ \ CCCXXXII. Or joint à d'autres min»LV. Or. / CCCXXXIII. Or vierge en grains, :
" I pandas dans diffère®',

f efpeces de terres ou ■
fables.

LVL (
Métal jccCXXXIV. Platine,

anomal ou\
^Platine, (.

<

• azuree.

• vitreufe propw
nient dite.

Vcrd de montagne a
Cliryfocolle verte. |

Bleu de montagne , &c,
Mine de Cuivre terreu:

ochracée.
vitreufe noire fei

blable à une feorie yi
trifiée.

■ figurée ou fcM
teufe.

Argent vierge, ou Argc •
natif.

Mine d'Argent blanche,
grife.
vitreufe.
cornée.
rouge.

■ molle , ou graf:
noire.

en poufîïere. Gn.
d'Argent.

en plume.
figurée.
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NEUVIEME CLASSE.

SUBSTANCES INFLAMMABLES. [.Infiammabilia.]

Ordres. Sous- Genres. Espèces,
divisions.

'

cccxxxv.
(1. Bitumes,

éca-illeux '
& non li-<
quéfiables. (,

(CCCXXXVI.CCCXXXVII..
'

CCCXXXVIII.

mous, tna-\
bles & ter- ) CCCXXXIX.
reux. . I CCCXL)

lvii.
Bitumes.

< t

Charbon de pierre ou
de terre, houille.

Naphte.
Huile de pierre , on
Pétrole.

Poix minérale- , ou
Maltha

Terre tourbe bitu-
mineufe, &c.

Afphalte, ou Bitume
de Judée..

m.
Bitumes (

durs , caf-) CCCXLI.
fans & fuf-\ CCCXLII,
ceptibles /
du poli. ^

IV- fBitume I
d»lîne na-{
ture parti-

Jays ou j,ayet.
Succin ou Karabé

ou Ambre jaune.

CCCXLIII .Ambre gris»

^culiere.

LVIII.
Soufres.

f ( CCCXLIV, Soufre vierge ou na¬
f tif.

1 ICCCXLY. Soufre minéral im¬
{. . . pur ou mêlé à de

I la terre où à de la
« pierre.

,,

B iij
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DIXIEME CLASSE.

Productions des Volcans.[Producla ignivomorum.]
Ordres. Sous- Genres,

divisions.

Espèces.

t r r CCCXLVI. Pierre-ponce.
! CCCXLVII. Laves en maffes colo
1 rées.

LIX. 1CCCXLVIII. Laves en grains ou i
Produc- / cendres.

Îtions de ^CCCXLIX. Laves mêlées de partiVolcans. ! falines.
i CCCL. Lave folide ou vitt.
I fiée, ou Verre de Yt
V can.

ONZIEME & derniere Clajje.
Fossiles étrangers a la terre.

[ Fojjîlia Heteromorpha. ]
Ordres. Genres. Sous-

divisions.

( ( /cccli.
LPétrifi- CCCJ.U

LX.
V égétaux

changés en
pierre.

Espèces,

Bois foflîle,
Plantes pétrifiées

cations vé-
CCCLIII. Tiges de plantes péc

gétales &} CCCLIV. Rarines pétrifiées.
Végétaux I cCCLV. Bois pétrifiés,
fofliles. I CCCLVI. Feuilles pétrifiées.

\_CCCLV1I. Fruits pétrifiés.

il Plantes f
imprimées ' CCCLVIII. Empreintes de véj
fur la pier-^ taux.re.

III. Vege- iCCCLIX-
taux deve- i
nus terre.

7. Végé-i
ix chan- J C

IV*
taux chan- ) CCCLX.

gés en mi-\ CCCLXI.
néraux,

Bois ou Racines chî

gées en terre.

Bois minéralifé.
Bois devenus charbo:
fous terre.
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Suite de la onzième Chiffe»

Fossiles étrangers a la Terre.
Ordres. Genres. Sous-

diviSicns.

E s p e c e s.

( ( fccclxiï,
I. Infeâes-

foffiles.
Pétrifica¬
tions de

vers,poly-

•Us-

cccLxai.

<ccclxiv.

piers, &c.
CCCLXV.
CCCLXVI.

JCCCLXVIl.

Produirions de Poly-
piers foffiles-

Pétrifications de Tro-
chites.

Coquilles foffiles , ou
Teftacites-

Vers pétrifiés.
Cruftacés pétrifiés.
Infeétes pétrifiés.

tt tï "rr (CCCLXVIII. Pétrifications de poif-Il.J'oiflons ) forts-
- d'amphibies.pétrifiés. ^C'CCLXIX.

ni- |CCCLxx.
LXI.

Eetrifica-,
lions ani- Pè~)
mal.es ou , InPes- V

Pétrifications
fcaux.

d'oi-

Zoolites. IV. Qua- (CCCLXXI.
drupedes

Pétrifications de qua-
drupedes.

pétrifiés (CCCLXXy. — d'humains.
V. Ani-f

mate im_ CCCLXXIII-,
primés

Empreintes d'ani-

dahs la ) CCCLXXnr- Noyaux de coquilles,
pierre. V

VI Ani- (CCCLXXV. Animaux pénétrés de
„ ■ ) fnbftances minéra-
tnaux nn-S

(jiéralifés.

LXII.
Calculs.

LXIII.
Pierres

figurées ,

appellées
Jeux de la
nature ou

Idu hafard. ^

l'es.

CCCLXXVI. Calcrds ou Pierres des-
végétaux.

CCCLXXVII. Calculs Se Pierres des
Animaux.

'CÇGLXXV1II. Pierres q_ui portent
l'image des végétaux
& des animaux.

Pierres taillées natu¬

relles.
Pierres figurées arti¬

ficielles ou fuppo-
fées.

CCCLXXIX.

CCCLXXX.

FIN du Tableau général des Clajfes du Règne Minéral
félon M, Valtnont de Bomarre.
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TABLEAU MÉTHODIQUï
DES MINÉRAUX,

SUIVANT LEURS DIFFÉRENTES NATURES,

Et avec des caraâères diftin&ifs, apparens ou faciles
à reconnoître ;

i éri.0::: ; I
Par M. D AU B £ N T o Nde l'Académie Royal

des Sciences , Profeffeur d'Hijloire Naturelle œ

Collège royal de France, Garde & Démonjlrata
du Cabinet du Jardin du R o l, &c.

.IX l i
— " " ' ' '==**

PREMIER ORDRE.
100«i ;

SABLES, TERRES et PIERRES.

CES fubflances ne fondent pas dans Veau comme les fels
ne brident pas comme les fubflances combuftibks ,

& n'ont pas l'éclat des matières métalliques.

PREMIERE CLASSE.

Pierres qui èùncellent par le choc du briquet.

genres. sortes. variétés.

çX gras.
|i opaque ou de-1 a grenu,

mi tranfparent. \ 3 laiteux.
/ 4 feuilleté.'
A 5 cryftallifé,
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genres.
r *5

SORTES.
]
VARIÉTÉS.

i Quartz,
fubjlance
cryfalline,

enflure vitreufe
non lamelleufe.

(

x tranfparent ,

Crystal de

roche.

deux pyramides à
6 faces, avec ou
fans prifmes à 6
pans.

<

i cryftallifé.
a brut.

3 blanc.
4 rouge. Rubis se

bohème.

5 jaune. Topaze occi¬
dentale.

6 roux ou noirâtre.
Topa se enfumée.

7 vert.
8 bleu. Saphir d'eau.

9 violet. Améthiste.
Î^io irifé.
i dur.
a tendre.

3 du levant, grain très-fin.
4 à filtrer, poreux.
5 luifant.
6 veiné.
7 herborifé.
8 à gros grains.

anguleux,
arrondi,
mouvant.

. fluide.

Brèche fablonneufe &

quartzeufe.
(i Agates, fi nuées.

toutes couleurs ,1 2 ponftuees.
excepté le blanc 13 tachées.
laiteux, lebeauh vemees*

,» /)<; omx.
rouge , l orange n irifées_

e
^ herborifées.

V8 mouffeufes.

fi d'un blanc laiteux.'
î rougeâtres.
3 bleuâtres.
4 veinées,
ï onix.

I

3 en fragmens ag¬
glutinés, GRÈS f
cajfure grenue.

4 en grains déta-fi
chés, SABLES,)i
furface vitreufe. ) 3

u
en concrétion.
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GENRES.
C 2<S

SORTES.

i Calcédoines,
tranfpartnct lai-
teufe.

1

i Pierres *
demi-tranf-
parentes ,

fubjlance
quart^eufe ,

couches concen¬

triques , ou caf
fure écailleufe.

3 Coralines ,

beau rouge.

4 Sardoines,
orangé.

3
VARIÉTÉS.

6 irifées, opales.

7 arrondies & folides;
Girasols.

8 arrondies & creufes.
EN HYDRES.

9 en ftalaéfites.
io en fédiment.
fit hydrophanes.
f i pâles.
12 foncées»
^ 3 ' onix.

4 herborifées.
^5 en ftalaâites.
j-i pâles,

foncées.

<

5 Pierres à fufil , I
grifes, blondes ;>
roufes,noirâtres.

6 Prafes,
vertes.

2

3 veinées.
4 onix.
3 herborifées.

1^6 noirâtres.

1 tuberculeufes.
2 par lits.

7 Jades.
poli gras.

A.

i vertes.
' 2 nuées.
' 3 tachées.

blanchâtres,
olivâtres,
verts.

blanc.8 Petrofilex , « ï

tranfparen.ee de cire,l 2

caJJ'ure écailleufe. ) 3 veiné
rougeatre.

'I Pierre meulière r

ou moins <

\'
poreufe.

poreufe.
frefque pleine^

tachés,
veinés»
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EN RE S.

' 3 Pierres
opaques,

fubfiances ,

quart{eufes ,

couches con¬

centriques , ou
caffure terne,

quelquefois
écailleufe.

[
SORTES.

2 Cailloux ,

couches concen¬

triques.

]
VARIÉTÉS.

! 3 onix.
! 4 œillés.

5 herborifés.
6 réunis en brèches Pou-

3 Jafpes ,

fans couches
concentriques.

DINGS.

verts.

rouges.
jaunes.
bruns.
violets.
noirs.

1

2

3
4

5
6
7 grls-
8 blancs.

9 nuées.
10 tachés.
11 veinés,
la onix.

13 fleuris.
14 univerfels.
15 par fragmens réunis en

brèche.

4 Spath
étinceiant,

FELDSPATH,
caffure à faces
brillantes, per¬
pendiculaires ,

l'une fur l'au¬
tre.

1 cryltalliie ré¬
gulièrement.

2 cryflallifécon-
L fufément.

1 en prifme oblique à 4 pans.
2 en prifme à 6 pans, avec

des fommets à 2 faces.

3 en prifme à dix pans , avec
des fommets à deux faces
& à 4 facettes.

ri blanc.
2 gris de perle. CE il de

POISSON.

3 rouge.
4 rouge à paillettes brillan¬

tes. Aventurine na¬

turelle.

5 veft-
6 bleu.

7 violet.
8 à reflets colorés en vert

& en bleu. Pierre de

Labrador-,
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SORTES.

[ 1 rouges.

VARIÉTÉS.

9 à reflets diverfement coic

^ rés. Œil de chat.
'1 grenats ,

cryjlallifés à 12,36 ou ;

faces. Il y a auffv des Gi
{ nats jaunes , bruns , &c.

2 Rubis - balais ,

couleur de rafe , cryjlallij
en ottaèdre.

2 rouges & oran¬
gés.

3 oranges.

5 Cryftaux
gemme*

tranjparens Gr
lamclleux , non
électriques par

chaleur fans
frottement.

3 Rubis - fpinelles j
couleur de feu , cryjlallij
comme le rubis 'balais.

4 Vermeilles ,

cryjlallifées comme le greni
5 Hyacinthe - la ■ belle ,

cryjlallyfée à 4 pans ex.

gones , avec des fommets
4 faces rhomboidales.

6 Hyacinthes ,

cryjlallifées comme l'hyacit
the-la-belle.

(y Topafes d'orient,
cryjlallifées à 2 pyramiit
à 6 faces.

8 Topafes de Saxe,
cryjlallifées à 8 pans , an
des fommets à 1 3 faces.

5 jaunes & verts. 9 PéridotSjCHitrsoz/rjîi
cryflallifés en prifme à
pans, avec des pyramiit '
à 6 faces.

6 verts. 10 Emeraudes du Pérou,
cryjlallifées en prifme à
pans.

7 verts & bleus. 11 Aiguë - marines ,
cryjlallifées comme la topajt
de Saxe.
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SORTES.

8 bleus.

9 indigos.

]

l lets.

6 Cryftaux
gemmes

tourmalines,
compojes de la¬
mes perpendi¬

culaires à l'axe
du cryflal ,

. électriques par
la feule chaleur
fans frottement«

7 Tourmali¬
nes

électriques par la
chaleur feule

fansfrottement,

VARIÉTÉS.

12 Saphirs d'orient,"
cryjlallifés comme la topafe
d'orient.

13 Saphirs indigo,
cryjlallifés comme la topafe
& le faphir d'orient.

Ç14 Grenats Syriens,
) cryjlallifés comme le grenat.

10 rouges & vio-N j ^ Rubis d'orient,
I cryjlallifés comme la topafe

& le faphir d'orient,
( 1 Rubis du Bréfil,

rouge , en prifme à 4 pans ,
avec des pyramides à 4 fa¬
ces.

2 Topafe du Bréfil,
jaune , cryjlallifée comme le
Rubis du Bréfil.
Tourmalines de Ceylan,
tranfparentes , orangées ,

peu cannelées.
2 Tourmalines d'Efpagne ,

tranfparentes à une grande
lumière , orangées , très-
cannelées.

3 Tourmalines du Tyrol ,

fêlures tranfverfales dans le
prifme.

4 Tourmalines de Madagaf-
car , Schorls de Mada¬
gascar , opaques , noires.

5 Tourmalines lenticulaires.

Nota. Les Pierres gemmes qui ont été formées fans matière colorantes
font blanches.
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GENRES.

point de, lames
perpendiculaires
à l'axe du cryf-
tal.

t 30
SORTES.

8 Schoris, ç 1
lamelleux, non
électriques par
chaleur fans
frottement ,

cryfaux opa¬
ques ou longues
aiguilles vertes
demi - tranfpa-
rentes.

{

\

9 Pierre
d'azur ,

opaque & bleue.

cryftailifés.

en fragmens
agglutinés.

3
VARIÉTÉS.

6 Péridots de CeylanJ
jaunes & verts , peu u
nelés.

7 Péridots du Bréfil,
jaunes & verts très - can
Us. ,

8 Emeraudes du Bréfil»
vertes.

9 Saphir du Bréfil,
1. bleu.

1 en prifme oblique à 4 pa/
2 en prifme à 6 pans, *

Pierre de Croix,;
3 en prifme à 6 pans , ave

des fommets à 2 face
ou des pyramides à 3;
4 faces.

4 en prifme à 8 pans, av
des fommets à 2 faces,

( 1 Schorl fphatique,
1 des fîries avec des rej.
^ fpathiques.
| 2 en maffe,pate de Schoî
f cajjure à points brillant.

i bleue pourprée.

<

.2 bleue.

Nota. Toutes ces Tourmalines , excepté la Tourmaline lenticulaire , (i
cryftallifées en] prifmes à 9 pans , avec des fommets à 3 ou 6 faces.
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SECONDE CLASSE.

Terres & Pierres qui n étincèlent pas fous le briquet,
« & qui ne font point d'effervefcence avec les acides.

si

1 Argiles :
molles, elles

'ont ducliles ,v . ,

iches , elles fe
tpolijfent fous Le
\doigt.

1 abfolument in-
fufibles.

pour les pots de verrerie,
2 pour les pipes à fumer.

1 en partie fufi-

3 entièrement
( fufibles.

41 Schites ,

Çaflure feuilletée
argilleufe.

rp , (1 en grandes
3 1 aie , feuilles.

famés polies &
luifantes , fans{
enflure fpathi-
que.

( 1 pour la porcelaine.
; 2 pour la poterie d'Angle-
\ terre.

( 3 pour la poterie de grès.
11 pour la poterie commune,
| 2 pour la fayance.
{ 3 pour les carreaux.
! 4 pour la tuile.
^5 pour la brique.
( 1 Pierre noire.

1 Schites communs.

3 Ardoife.
4 Pierre à polir.
5 Pierre verte.
6 Pierre à rafoir.
7 par fragmens réunis en

1 brèche.

Talc de Mofcovie.

<

1 en petites
lames.

Mica.

4 Stéatites ,

'douces au tou¬

cher comme le
fuif. .

• "il- L ' "• ■

f 1 Craie de Briançon fine.
I1I par couches. CraiedeBriançongroffière.

S1 Pk
paétes. Cri{1 comt

Pierre de lard.
Craie d'Efpagne.

3 pierres ollaires J1 P!erre à* CÔIf\J 1 \ f% Mtprt-p n hifA foina Pierre ollaire feuilletée.'
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SORTES.

3
VARIÉTÉS.

r

GENRES.

5 Serpenti¬
nes , |
le poli & les j
couleurs du [2 demi-tranfpa-ji grenues

1
i opaques.

I 0
marbre. 1 rentes.

tachées.
2 veinées.

fibreufes.

_ . f 1 en filamens
6 Amiante , w
filamens non |
calcinables , h en filamens
feuillets plus j durs.

légers que l'eau.\ . ...

3 en feuillets.

, . cryftallifée.
7 Zéolite ,

foluble en gelée )
par les acides.

8 Spath
fluor ,

fragmens à
faces trian'gu- f1 en cryftaux.
laires , toutes '

j x Amiante longue,
(2 Amiante courte.

1 Asbefte mur.

2 Asbefte non mûr.

1 Cuir foflile.
2 Liège fople.

S'
en cubes.

enprifmes à 4 pans, avi
des pyramides à 4 faces,
en lames exagones.
en aiguilles divergentes

2 compaéfe
ftriée.

2 en maffes in-
' formes.

cryftallifés.

2 cryftallifés
confufément.

<

inclinées les
unes fur les

autres.

9 Spath
pefant.

fragmens
rhomboidaux,
faces latérales

perpendiculaires
fur les bafes.
10 Pierre pefante, Ti/ngsten.
Semblable au fpathfluorpar la forme de fesfragmens,

mais beaucoup moins brillante ; elle jaunit dans les acides.
TROISIEM

1 blanche.
2 bleue.

,3 rouge.

x oâaèdres.
12 o&aèdres cunéiformes.
13 à 14 faces.
s4 cubiques.

(i en lames rhomboïdalesi
'

2eno&aèdreàfômmetsaigï
3 en oélaèdresà fommets obt
4 en lames exagones à fa

mets aigus.
5 en lames exagones à fa

mets obtus.
6 en tables.

\j en crête de coq. t
Pierre dr Bologne. ,
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TROISIEME CLASSE.

Terres & Pierres quifont cjfervefcence avec les acides.
GENRES. SORTES.

'

i Terres f' «»»P?Ô»S-
, \z ipongieuies.calcaires , ^ en p0UCjre#

ejfervejcence , | ^ en bouillie.
avec les acides. ^ figurées.

2 Pierres ,

calcaires , f à gros grain.
mauvaifes cou-l
leurs & mauvais) à grain fin.
poli.

'i de 6 couleurs.

i de i couleurs.{

3 Marbres,
cajfure grenue ,{ . ^ couleurs.{belles couleurs, 1
beau poli.

VARIÉTÉS.

Craie.
Moelle de pierre.
Farine folîïle.
Lait de lune.
En congélation.

EXEMPLE,'

La pierre d'Arcueil.
EXEMPLE.

La pierre de Tonnerre.

(Blanc , gris , vert, jaune,rouge Ôl noir.
) EXEMPLE.
(. Marbre de Virtemberg.

^Suivant les i 5 combinaifons
tài, des 6 couleurs.

EXEMPLE.

1 blanc & gris.
^Marbre de Carrare.
("Suivant les 20 combinaifons,

| 333, des 6 couleurs.
EXEMPLE.

gris, jaune & noir.
fjLumachelle.

4 de 4 couleurs.,

Suivant les 15 combinaifons,
434, des 6 couleurs.

EXEMPLE.

1 blanc, gris, jaune & rouge,
V Brocatelle d'Efpagne,

C
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genres.
E 3 4

;ortes.

5 de 5 couleurs..;
v. ~ <

]
variétés.

1
Suivant les 6 combinaifons,

5 à 5 , des 6 couleurs.
EXEMPLE,

blanc , gris , jaune , rouge
6 noir.

^Brèche de la vieille Caftille.
rhomboïdal obtus.(

( î en cryftal. {

4 Spath
calcaire ,

forma régulière ,

caffùre fpathi-
que.

Spath d'Islande.

i rhomboïdal lenticulaire

3 rhomboïdal lenticulaire,
avec 6 faces triangulaires,

4 rhomboïdal aigu.
5 à 12 faces pentagonales,
6 à 3 faces triangulaires.
7 en prifme à 6 pans.
8 à 6 pans rhomboïdaux,

& 6 faces en lofange.
9 à 12 faces triangulaires

fcalènes.
t o à 12 faces à 4 ou 5 côtés,

& 6 facettes quadrilatè¬
res.

11 à 6 faces exagones, & it
facettes à 4 côtés.

x en ftries.

5 Concré- ['

{:
s

parallèles.
2 divergentes.

tions

couches 'fuccef-
fives.

en colonnes,

par ftala£Htes.<j2 en nappes.
(3 façonnées en albâtre.

par incrufta-
tion.

I * f
13 par fédimens. \1 horizontaux.

(.2 arrondis.
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QUATRIEME CLASSE.
Terres & Pierres mélangées.

Terres mélangées.
genres.

i Sablon
& argile.

i Sable &
terre calcaire.

3 Argile &
terre calcaire.

SORTES.

Sablon des Fon-1
deurs. 1

Marne.
<

{

VARIÉTÉS.

Sablons de Fontenai- aux-

Rofes.

i Marne, .bol d'Arménie,
a Marne , terre figillée.
3 Pierre à détacher.
4 Terre à foulon.
3 Terre à porcelaine.
6 Terre à pipe.
7 Terre à faïance.
8 Marne blanche.

9 Marne feuilletée,
'^io Marne d'engrais.

Pierres mélangées.
DE DEUX GENRES.

Quartz & Spath étincelant.
Quartz & Schorl. .

Quartz & Stéatite. . .

Quartz & Mica.
Quartz tranfparent & Mica.

GranitirU
Granitelle.
Stéatite quartzeufei
Quartz micacé.
Cryftal micacé.

~ ri Grenat fur du grès.'Quartz en grès & Pierre gemme. ^ Grgnat dans d° grès_
Quartz en grès & Mica. . . . Grès micacé.
Quartz en grès & fubftance cal- t qy^s cryftallifé.

caire Grès en ftalafîites.'

Quartz en fablon & Pierre opa- Brèche fablonneufe&fdicée.
que, ........ étincelant. Pierré

Quartz en fablon ce Schite. &e corne, Trap.
C rj
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Quartz en fablon & Zéolite.. . zéolire étineelante;
Spath étincelant & pâte de

Schorl. Ophite.
Pierre demi-tranfparente fk Pierre

opaque. Agate jafpée, ou Jafpe a gâté.
Schorl & Mica Schorl fpathique micacé.
Schite & Mica Schite micacé.
Schite &, Marbre. ..... Pierre de Florence.

Serpentine Se Marbre. . . .< 3 Marbre vert antique.
| 4 Marbre vert de Suze.
^5 Marbre vert de Varalte,

Spath pefant & matière calcaire. Spath pefant alkalin.
de trois genres.

Quartz en fablon , Schite SC
Mica Pierre à faux.

Quartz , Pierre gemme & Mica. Roche granitique.
Pâte quartzeufe ; Spath étince¬

lant en petits fragmens , &
Schorl Porphyre.

Pâte quartzeufe , Spath étince¬
lant en gros fragmens , ôt

Quartz , Schorl & Stéatite. . . Roche tuberculeufe.
Quartz , Spath étincelant , &

Schorl
, Granit.

de quatre genres.

Quartz, Spath étincelant, Schorl
& Mica Granit.

D'un nombre plus ou moins

grand de genres reunis

en brèches Brèches univerfelles.

( 1 Marbre vert d'Egypte,
11 Marbre vert de mer.

Schorl. . • . Serpentin. Serpentine
dure.

Doubles brèches,

/

r
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SECOND ORDRE.
SELS FOSSILES.

Ils fondent dans l'eau.
GENRES,

i Alkali
foffile ,

efflrvefcence
avec les acides.

i

SORTES.

Alkali minéral. ( i

Il cryfallife en j
octaèdres à faces {
triangulaires
fcalenes. (A

(i

[ i Vitriols.

( i

2 Alun.
Il cryjlallife en(
octaèdre rcgu- j z
lier. ^

3 Nitre. ( i
Salpêtre.
Il détonne , ilj
cryjlallife en oc-.
taedre cunéifor- 1
me. ^2

4 Sel commun, f i
Il décrépite , fes I
fragnents font l
cubiques;ilcryf-'
tallife en cube &
en trémie, \z

VARIÉTÉS,
natron.

Aphronatron.
vert.

Il cryjlallife en rhomboïde.
bleu.
Il cryjlallife en rhomboïde.
blanc ;
Il ejl grenu comme du fi¬
er e ; il cryflallife en prijmes
à 2 pans , fouvent terminés
par des fommets à z , 4 ou
6 faces.
en cryftaux ou en roche,
tranfparence limpide, cajfu-
re vitreufe.
en plume,
des filamens.
de houffage.

Terre nitreufe.

Sel marin.

Sel gemme.
C iij
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GENRES.

2 Sels neu¬

tres foffiles,
fans effiirvefun-
ci avec

nltreux.

I 33
SORTES.

]
VARIÉTÉS.

5 Sel d'Epfom , fi en grains.
/1 cryfallife en |
prifme à 4pans,{

Vacide { avu des fom-\
mets a 2 faces. I,* en filaraens.

6 Sel ammoniac, ^
Il fe volatlfe
en fumée par le
feu. ; il cfl grenu
ou cryfallife en
plumes, compo-

fées de ' prifmes
a 4 pans, avec
des pyramides à
4 faces.

natif.

<

Is, faélice.

7 Borax , ( 1
Sa tranfparence
efi gélatineufe ;
il bouillonne par
le feu ; il cryf-{
tallïfe en prifme
à 6 pans , avec
des fommets à
plufieurs faces.

brut.
Tin kal.

iA purifié.
1 greffier opaque.
2 groffier demi tranfparent.
3 fin opaque.
4 fin demi tranfparent.
Albâtre gypseux.

5 fine opaque.
6 flrié demi tranfparent.
7 rhomboïdal.

. t,uu 8 à 10 faces.
I. * 9 à 1 o faces en cryftaux,

accolés.
10 lenticulaire.

{11. cunéiforme.
Nota. Le Gypfe cryflallifé porte aulîi le nom de SEzénite.

8 Gypfe ,
Il ef calcinable
en PLAT R E

peu foluble dans
Veau.
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TROISIEME ORDRE.

SUBSTANCES COMBUSTIBLES.

GENRES. SORTES. VARIÉTÉS.

( i en o&aèdre.

1 Diamans,fi cryftallifés, H12 fces-
les plus durs | faces convexes^ * 2J
& les plus bril-{
lans de tous les jz cryftallifés ir-
minéraux. ^ régulièrement.

a Soufre, 0 natif.
odeur fulfu-1
reufe. ( 2 fondu.
3 Crayon

noir,
Plomba¬
gine, Cclf-
fure tubercu-
leufe noire.

(i en odtaèdre.'
(2. informe.

c i en aiguilles.
^2 informe.

( i fin.

4 Potelot y

Molybdè¬
ne , cajfure
lamelleufe noi¬
râtre & bril¬
lante.

groffier.

T - ■ - / , • ■ . -

fi Charbon de f1 terreux,
terre, )2 feuilleté.

folide & fragile.) 3 £renu-
2 Jais,

folide , dur &
fufceptible de
poli.

4 compafle.

C iv
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genres. sortes. variétés.

3 A/phalte , Bitume de Juciée.
folide <S* friable.\p- Afphalte terreux,

ç Bitumes >

odeur bïtumi-\ 4 Pifelphalte ,

neufs. confftance depoix.

5 Bitume fluide./1 Pétrole , jaunâtre.
(_2 Naphte , blanc.

6 Ambre gris, taché.
conffance de )
cire. 2 noirâtre.

7 Ambre jaune,tranfparent.
électrique par if

\ frottement. opaque.

1

QUATRIÈME ORDRE.
SUBSTANCES MÉTALLIQUES.

PREMIERE CLASSE.

Demi - Métaux.

genres. sortes. variétés.

natif.

i lamelleux.
11 écailleux.

! 3 tuberculeux.
. 4 friable.

% en re;

i Arfenic,
odeur Sait par
la percuffmn ,j j en chaux
ou par le feu. j

, . C i en maffe, livide.
-gu e> (j en o&aèdre régulier.

r i en efflorefcence.
1
ï en aiguilles ,

blanches tranfparentes.
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GENRES,
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SORTES.
3

VARIÉTÉS.

4 en minerai par c x Orpiment, jaune.
le foufre. l* Réalgal, rouge.

5 en chaux & en
minerai.

Cobalt.

.1 en régule.
A - ;

-2 en chaux.

'

1 en malle ,

grains jaunâtres & rougeâ-
très fur la cajfure.

, 2 en cubes.

11 grenue , noire.
,2 en prifmes à 4 pans,avec
l des fommets à 2 faces.

'
1 natif,
lames jaunâtres
qui font retraite.

*

3 Bifmuth. .

2 en régule. j
3 en chaux ,

jaune, verdâtrt
ou pâle.

4 en minerai parf
l le foufre.

1 cryftallifé en cubes.
2 informe ,

comme le bifmuth natif.

fi natif,
blanc-grisâtre.

2 en régule,
blanc-grisâtre.

Mine de bifmuth fulfureufe,
l la couleur & l'éclat de la
l galène , avec des facettes
I

. quarrées , fans fragment cu-
s- biques.

< x en feuille de fougère.
( 2 en étoile.
j a en cryltaux faillans, com-

pofés d'oftaèdres.

3 en chaux blan-f1 §renu%,
... J , (2 en aiguilles.

, 4 Antimoine. { che*
f 1 en maffes.

4 en minerai par a à facettes,
le foufre , 3 en grandes lames.
gris - de -fer, & 4 teffulairô.

J
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GENRES.

v

[ 4*
SORTES.

]
VARIÉTÉS.

léger; il répandK 5 en écailles chatoyantes,
une odeur de fou-
fre fur les char¬
bons ardtns.

6 en aiguilles qui font
prifmes à 6 pans, aveci
pyramides à 4 faces.

^en différens états. Chaux & Minerai.

5 ZiflC. z en régule.

f 1 cryftallifé en aiguilles q»

( drangulaires , compofi
^ d'oéfaèdres implantés,
j 2 informe ,
^ blanc -bleuâtre.

SECONDE CLASSE.

Mercure.

( 1 natifou diftillé,
fluide , froid &
pefant.

Mercure ,

VIF-ARGENT.

4 en minerai par Cinnabre ,

le foufre. rouge ; [es cryflaux je
compofés de 2 pyramii
à 3 faces.

Mine de Mercure cornée:
blanche ou grije niammek
nie , ou en aiguilles prifm.
tiques.

Natif & en minerai.

4 en minerai par
l'acide marin.

5 en différens
^ états.

TROISIEME CLASSE.

Métaux.

f 1 en régule, )
gris livide, f c

V-i i

1 cryftallifé en cryftaux fan
lans , compofés d'oôatj
dres.

2 informe.
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GENRES.

2 Etain.

[ 43
SORTES.

Plomb.

3 en chaux. {

VARIÉTÉS.

( i Cérufe native,
blanche,

z Maflicot natif,

3 en chaux miné-

jaune.
3 Minium natif,

^ muge foncé.
( i Mine de plomb blanche,

en prifme à 6 pans , avec
des pyramides à 6 faces ,

ou en aiguilles cannelées.
'raliféepar i'aci-ya ^ine de plomb noire,
j / • tres-rouflatre, &c.de aenen. . .1 , ,

cryftaux en prijme a 6 pans.
3 Mine de plomb jaune.

lames rhomboïdales ou exa-

gonales.

i natif,
noir , fragile ,

Jemblable au ré¬
gule £étala ,

lorfcjue fes par¬
celles ont été bat¬
tues.

i cryftallifé en cryftaux
blancs faillans, compofés

, , d'oâaèdres.
i en régulé. îinformej

blanc avec une teinte de gris
^ & quelquefois de jaune.

'^3 en chaux. Cryftaux blancs o&aèdres,
plus lourds que le fpath pe-
fant, & d'un poli gras.

fi cryftallifé en cryftaux fail-
'i en régule, | lans , compofés d'oétaè-

àttirable par£ai- { dres.
mant. Ja informe, -

l Sr's-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



GENRES.
C 44 ]

SORTES. VARIÉTÉS.

Fer.

3 en chaux ,

non attirablepar
Vaimant.

( i Ocres,
elles deviennent rouges ,

plus rouges par le feu.
2 Bleu de Prude natif.

poudre d'un bleu pâle
terne.

3 Concrétions ferrugineufes
plus pefantes que les concri
tions calcaires.

4 Mine de fer micacée rougi
5 Hématite ,

flriée ou mammelonnk
poujjière rouge ou jaune.

\6 Crayon rouge, fanguine,

5 en différens
états de régule
8r de chaux ,{6 Emeri,

!x Mine de fer micacée gri
2 Mine de fer à 24 faces.
3 Mine de fer lenticulaire,
4 Mine de fer oâaèdre.
5 Mine de fer en lames.

attirables par
l L'aimant.

très-dur.

7 Mine de fer grife, bleuâtre,
noirâtre.

B Aimant,
magnétifme.

( i natif.
rouge.

2 en régule.
rouge.

en grains.
, 2 en lames.
! 3 en tubercules.
14 en filamens,
j 5 herborifé.
^6 oâaèdre.
'

1 cryftallifé en cryftaux fail
lans j compofés d'o&aè
dres.
informe.

( 1 Azur de cuivre.
2 Bleu de montagne,

pâle.
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genres.

4 Cuivre,
fa diffolution
par L'alkali

C 45
SORTES.

3 en chaux.

J
VARIÉTÉS.

<

volatil
bleue.

3 Mine foyeufe,
en rinceaux.

4 Vert de cuivre,
informe ou cryjlallifé en ai¬
guilles.

j Vert de montagne.
^ pâle.

3 en chaux mi- Malachite,
néralifée par l'a- tubercules & firies d'un beau
cide aérien. vert.

3 en chaux mi- de cuivre cornée,
néralifée par l'a- ^es l"mes earrées d'un beau
cide marin. vert foncL

4 en minerai par
le foufre.

I
5 en différens

états.

(i natif,
blanc.

5 Argent.

Mine de cuivre vitreufe,
en oElaedres , en cubes ou en

majfes brunes rougeâtres.
Mine de cuivre natif & en

chaux.
•

i en grains.
2 en maffes.

I 3 en filamens.
) 4 en filets.
j 5 en lames.
16 en végétation.
7 en herboriiàtion.

.8 en cubes.

r

f i cryftallifé en cryûaux fail-
lans , formés par des oc-

i en régule. ^ taèdres blancs.
| a informe ,

cajfure blanche & grenue.

4 en minerai par Mine d'argent vitreufe ,
le foufre. ërlfe > noirâtre, un peu mal¬

léable.

4 en minerai par Mine d'argent cornée,
l'acide marin. jaunâtre comme de la corne ,

tendre comme de la cire.
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6 Or.

[ 4*5
SORTES.

5 en différens
états.

'

1 natif,
jaune.

z en régule.

]
VARIÉTÉS.

Argent natif & mine corntj
'1 en poudre.
2 en grains.

[3 en paillettes.
'4 en maÉes.
I 5 en filamens.
16 en végétation.'
7 en lames.

^8 en criftaux oâaèdres.

1 cryftallifé en cryftauxfa,
lans, formés par des#?

| taèdres jaunes.
,2 informe,

QUATRIÈME CLASSE.
Subjlances métalliques mélangées.

fArfenic 8c Co-[ 1 Mine de Cobalt en mal
balt, \ caffûte du Cobalt , mot
odeur fait par\ colorée,
la percufjîon oui1 Mine de Cobalt grife cry
par faction du' ta,f>iée,
feu.

en cubes ou en otfaèk
blancs.

Arfenic 8c Bif- Mine de Bifmuth arfénicalf
m util , ramifications foyeufes.
odeur cfail, &c.

Arfenic 8c Anti-f î Mine d'Arfenic & d'Ant
moine , 1 moine,
odeur d'ail, &c. aiguilles rouges.

J2 Mine d Antimoine nanti
d'Arfenic,
lames blanches, jaunâtres
entajfées les unes fur hj
autres.
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SORTES.
]
VARIÉTÉS.

Arfenic&plomb, Mine de plomb rouge
odeur d'ail , &c. prifme rouge à 4 pans rhom-

boïdaux.

( 1 Mifpickel,
de couleur d'étaim , en majfe
ou en cubes.
Mine de fer blanche arfé-
nicale, .

cajfure grenue , avec des
écailles jaunâtres , prifme à
4 pans, avec des bafes en
lofange ou des fommets à 2

^ faces.

Arfenic & Fer,
odeur d'ail, &c.

Arfenic & Ar¬

gent,
odeur d'ail, &c.

Cobalt & Fer.

Antimoine & Ar¬

gent.

<
1 Mines
mélangées de
l fubftances

métalliques. •

Mine d'argent rouge tranf-
parente,
rouge pourpre au moins à
Vintérieur, prifme à 6 pans,
avec des fommets à 3 faces.

Mine de Cobalt fulfureufe,
jaune ou rougeâtre, attira-
ble par Vaimant.

1 Mine d'argent blanche an-
timoniale,
rejfemble à l'argent natif,
mais enfante.

\z Mine d'argent en plumes,
flamens élaftiques , fans
odeur d'ail.

Pyrites ferrugineufes,
jaunes, fouvent très-pâles,
brunes lorfqu'ellesfont chan¬
gées en fer hépatique , glo-
buleufes , cubiques , oSaè-
dres , dodécaèdres , à faces
pentagonales, polyèdres à 20
faces triangulaires.
Mine de fer hépatique,
couleur de rouille.
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SORTES.
]

VARIÉTÉS.

Mine de fer cubique,
brune ,

Mine de fer en géode,
couleur de rouille.

Zinc Se Fer. ^ 5 Calamines,
elles s'enflamment avec d
charbon dans un creufel roui
au feu , & répandent in
fleurs de fine.

5 Mines de fer fpathiques
plufieurs font attirables p
l'aimant ; toutes ont la ctijj1
re fpathique.

6 Blendes,
elles s'exfolient aifcment
leurs cryflaux font en à
décaèdres, comme le greim
avec quelques facettes :
plus , en tétraèdres , en «
taèdres , &C.

Mercure Se Ar- Amalgame de Mercure i
gent. d'Argent,

pâte molle , pefante & M
lante.

Plomb Se Fer. Mine de plomb verte,
prifme à 6 pans , quelquef.
avec des pyramides à 6
ces , complettes ou incon
plettes.

Plomb Se Argent. Galènes;
elles font d'un blanc livih,
elles cryflallifent en euh
en octaèdres , en prifme i
pans , avec des fommets
4 faces , terminées par w
facette : leurs fragment [«
cubiques.

K

Etaim Se Fer, Mine d'étaim cryftallifée,
cryflaux plus durs que eu»
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GENRES. SORTES. VARIÉTÉS.'

de la Blende, en prifme à
4 pans, avec des pyramides
à 4 faces.

(i Mine jaune de cuivre,
jaune-verdâtte & fuccejjive*
ment de plufieurs belles cou¬
leurs d'iris , en fe décompo*
fanh

iFer & Cuivre. 2 Mine ia"ne-pâlê de cuivre,
^ pihk tdnte de ■aune_verddt

tre.

3 Pyrites euivreufes j

jaunes ou jaunes-verdâtres
tétraèdres ou oèlaèdres -, ja¬
mais brunes.

"Arfenic , Cobalt Mine de bifmuth arfenicale
& Bifmuth. & cobaltiqûe ,

fleurs de cobalt fur la mine
de bifmùth arfenicale.

Arfenic , Cobalt Mine de cobalt arfenicale j

2 Mines
mélangées de
3 fubftan ces

métalliques.

& Fer, cube 'S blancs - jaunâtres j
complets ou incomplets, ou
dodécaèdres à faces pentago»
ntrles-.

Arfenic, Fer 8c Mine d'argent blanche,
Argent natif. cafur' êreme > couleur.

cendrée.

fMine d'argent arfenicale,
couleur blanchâtre & luifan»

Arfenic , Fer &i te, caffure grenue.
Argent. I...° | Mine d argent rouge opaque,

f cijfur'c rouge pourpréei
Antimoine , Galene antimoniale,

lomb 8c Ar- flriée comme la mine d'antU
gent. moine.

D
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3 Mines
mélangées de
4 fubftances
«métalliques.

t îo ]
SORTES. VARIÉTÉS.

Plomb , Fer & Galene martiale,
Argent, fitts dure & plus pefante jl

la Galene commune.

Fer, Cuivre & Mine noire d'argent,
Argent. des indices d'argent fur m

matière noire.

Arfenic, Cobalt, Kupfernickel,
Fer & Cuivre. jaune-rougeâtre.

, Anti- Mine d'argent en plumes a
Fer, & fehicale ,

Argent. aiguilles foyeufes un peufh xibles , odeur d'ail.

Arfenic
moine ,

Arfenic , Fer,
Cuivre ôt Ar¬

gent.

Zinc , Fer , Ar-
\ gent & Or.

4 Minés
mélangées de
5 fubftances
métalliques.
5 Mines
mélangées de
6 fubftances

métalliques.
6 Mines Zinc , Antimoi-
mêlangées de ne > Plomb ,

7 fubftances Fer > Cuivre ,

métalliques. Argent Or.

Arfenic, Cobalt,
Fer , Cuivre
& Argent.

Arfenic, Cobalt,
Fer , Cuivre ,

Argent Or.

Mine de cuivre grife, ou
d'argent grife,
couleur grife , plus ou i
foncée , caffure lamellti
plus ou moins brillanti
cryfaux tétraèdres,

Blende tenant argent & or,
les carattires de la Bltr.
avec des indices d'argent
d'or.

Mine d'argent fiente d'oie,
couleur de fiente d'oie.

Kupfernickel tenant argt
& or.

les carattires du Kupfen.
kel , avec des indices l
& d'argent.

Mine d'or fulfureufe,
on y voit de la blende
l'antimoine fpéculaire, lit >
galene & de la mine <ParQ
en plumes.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



t 5" 1

PRODUITS DES VOLCANS,
GENRES. SORTES.

(i Scories po-
reufes.

! Laves
ou matières

volcaniques,
c'eft-à-dire ,

formées par
des Volcans.

i Bafalte,
compacte & étin-C
celant , caJJurA 1
noirâtre-cendrée, \
&c. avec des '
points brillans ,

fans feuillets
comme ceux du

Schife étince-
lant.

VARIÉTÉS.
t en maffes informes,

2 en maffes cordées,
i 3 en forme de ftalaélites.
) 4 enfragmens, Lapillo.
I 3 en petits fragmenS ,

Pouzzolane.
6 en pouffière.

cendres des volcans,

en maffes informes.
2 en boules.

3 en tables.
4 en prifmes à 3,4, 3 5 6

7 , 8 ou 9 pans.
3 en prifmes articulés.

3 Verre.

1 Matières
Volcanifées ,

c'eft-à-dire,
altérées par
la chaleur des
Volcans, in-{
dices de cuif-
fon, de calci-
nation, de fon¬
te ou de vitrifi¬
cation,.

t en filets détachés.
Fils de verre.

2 en filets agglutinés
Pierre ponce,

3 en maffe compaéte,
Laitier des volcans.

{ Pierre obsidienne«

1 Cryftaux - bruns verdâtres,
2, Granit.

3 Grenat»
4 Mica.
5 Peridot»
6 Quartz»
7 Schorl.
8 Spath étincelant.
9 Subftances calcaires.

10 Terres cuites, TripoII.

D ij
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GENRES. SORTES. VARIÉTÉS.

Exemple.i de différentes
matières volca¬

niques.
Lave poreufe & verte ,

Lave émaillée.

Exemples."

3 Produits i de différentes! i Grenat & terre cuite,
mélangés. { matières volca-J de Perdrix.

nifées, )a Pierre calcaire 8t terre
cuite,
PeperinE.

3 de matières Exemple.
volcaniques & _ ., ,

i -v « Granit dans du BaialtCo
de matières vol-

1 canifées.

MINÉRAUX dont on ne connaît pas ajje£ la naiïm
,pour les claffer.

Jargon de Ceylan,
cryjlaux en prijmes reêtan'gles , avec des pyramides à 4 faces trilt,
gulaires.

11 paroît que l'on Bonne le nom de Jargon à plufieurs piem
!dont la ftru&ure ïi'eft pas encore connue.

Macles,
en prifmes carrés ou cylindriques , dont ia coupe rranfverfale pi
fente une croix bleue.

On a regardé la Macle comme un Schorl ; mais cette oj:
nion n'eft pas prouvée.

Crvftaux bruns- verdâtres,
en prifmes à 8 pans , avec des pyramides incofnplettes à 4 face
ces cryflaux , qui fe trouvent parmi les produits volcaniques , fe nf
prochent de l'hyacinthe par leur forme ; mais leur fruMure ejl différent»

Cryftaux violets ou verts,
rkomboïdaux avec 2 facettes à la place de 2 arêtes oppofèes.

On donne à ces Cryftaux violets ou verts , le nom de Schorfi
quoiqu'ils ne paroiflent pas être de même nature que les Schorli

I
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jaunâtre ; elle eft en partie lamelLtufe, & en partie firiée & gr.enue.
On prétend que le Nickel eft un nouveau demi-métal ;

mais plufteurs Chimiftes en doutent.
Manganaifes,

Il y en a. de placeurs variétés : les unes font grifes & prismatiques- ;
elles n'ont point d'odeur de foufre comme Us aiguilles de l'antimoine ;
les autres Manganaifes font noires , cellulaires , légères ou friables :
leur diffolution par liacide vitriolique efl violette..

On dit que l'on a tiré de la Manganaife un demi-métal dif¬
férent des autres ; ce fait n'e-ft pas encore bien connu.

Subfiance minérale en paillettes grifes , dont les bords font arrondis ;
la plupart de ces paillettes font atthables par l'aimant : la Platine
ne fond qu'à une très-grande chaleur, & ne fe diffout que dans l'eau
régale : fa pefanteur Spécifique approche de celle de l'or.

La Platine eft - elle un nouveau métal, ou un alliage naturel
de fer & d"or, ou du fer altéré & fondu par un feu fouterrein i
Chacune de ces opinions a fes pardfans..

Platine,

D il}
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ARRANGEMENT DES MINÉRAUX '
EN TABLE MÉTHODIQUE.,

Rédigée d'après la connoiffance de leurs propriétés
naturelles.

Par M, le Comte de Buffon, Intendant du Jardin
& du Cabinet du R 0 /, de VAcadémie Française,

de celle des Sciences , &c.
Cette Table préfente les Minéraux , non-feulement
avec leurs vrais cara&ères , qui font leurs propriétés natu¬
relles , mais encore avec l'ordre fucceffif de leur généjîc ou
filiation, félon qu'ils ont été produits par l'aéfion du feu,
de Pair ôe de l'eau fur l'élément de la terre.

Ces propriétés naturelles font :
i°. La denfité ou pefanteur fpécifique de chaque fubftan-

ce qu'on peut toujours reconnoître avec préciiion par la
balance hydroftatique :

2°. La dureté dont la connoiffance n"< fi: pas aufii précife,
parce que l'effet du choc ou du frottement ne peut fe me-
jurer auffi exaâement que. celui de la pefanteur par la ba¬
lancé, mais qu'on peut néanmoins efiimer, & comparer par
des effais affez faciles :

39. L'homogénéité ou fimplicité de fubftance dans cha¬
que matière , qui fe reconnoît avec toute précifion dans les :
corps tranfparens, par la fimple ou double réfra&ion que la
lumière fouffre en les traverfant, & que l'on peut connoi-
tre, quoique moins exâftement dans les corps opaques, en
les foumettant à l'a&ion des acides ou du feu.

4°. La fufibilité & la réfiftance plus ou moins grande cles
différentes matières à l'aéfion du feu avant de fe calciner,
fe fondre ou fe vitrifier.

5°. La combufiibilité ou deftrucfion des différentes fub-
fiances par l'aétion du feu libre, c'eft-àtlire, par la combe
naifon de l'air & du feu.
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TABLE MÉTHODIQUE
DES MINÉRAUX.

PREMIER ORDRE.

Matières vitreufes.

PREMIERE CLASSE.

Matières vitreufes produites par le feu primitif.
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

Subftances
vitreufes Am¬
ples.

fQuartz,
j Feld - fpath.

Verres prîmi-^Schorl.
tifs, Jafpe.

^Mica.
/Roches de 2,3
1 & 4 fubftançes
\ vitreufes. Pierre de Laponie,

Subftances J
e<

compofees. j porphyre. brun.(tous deux ponfitués de blanc.
f

( rouge.
Granit. ) gris-

là gros grains.
\k petits grains.

D iv
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DEUXIÈME CLASSE.

Matières vitreufes extraites des premières , & produites
par d'intermède de l'eau,

PREMIÈRE DIVISION.

Produits du Quarts^.
MATIÈRES. SORTES., VARIÉTÉS,
Vitreufes pro-,Quartz de jfe- ^Blanchâtre,

duites parl'in-lçonde formation.I rougeâtre,
termède de , ,gras-

l'eau, demi- feuilleté,
trgnfparentes, grenu,

(blanc.

rougeâtre,
bleuâtre,

Criftal de Roche. {jaune.
vert,
brun.
noir opaque,"

Améthyfte.

Criftal topaze.

Chryfolithe.

^Aigue-marine.

(violette.
1 pourprée.

fd'un jaune plus ou moins
£ foncé & enfumé.

{d'un jaune mêlé de plus ou
moins de vert.

fd'urx vert bleuâtre
, ou

'd'un bleu verdâtre.
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SECONDE DIVISION.

Produits du Ftldfpath feul, & du Quart£ mêlé de Feld-fpatk.
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

(c ,■ i, ("Plus ou moins bleuâtre & à
Xranfparentes. Saphir d eau. j demi-chatoyant.

Pierre de Ruffie, , „ afchatoyante , avec reflets
ou ' - ■

Demi-tranfpa-
rentes.

Toutes cha¬
toyantes.

de Labrador, v

Œil de chat

) verdâtres & bleuâtres.

(gris.
(jaune.
(mordoré.

^... , -rr (blanc intenfe.Œil de poison. jblanc_bleuâtre.

Opaque.

Œil de loup.

^Opale.

Aventurine.

(brun-rougeâtre,
(brun-verdàtre.

S à fond blanc,à fond bleuâtre.'
à fond noir,
fans paillettes.

Ifemée de paillettes brillantes »rouges, bleues & d'autres
couleurs.

(rouge plus ou moins femée
< de paillettes brillantes de
( différentes couleurs.

TROISIÈME DIVISION.

Produits du Schorl feul, & du Quart[ & Feld-fpath mêlés
de Schorl.

MATIÈRES. SORTES.

(

Emeraude.

VARIÉTÉS.

du Pérou,
jvert pur plus ou moins clair.

du Bréfil.
^vert plus ou moins foncé.
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MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

rbleu.

Saphir du Bréfil. '[blanc.

Tranfparentes. ^ geryj

Péridot.

rvert-bleuâtre,
[bleu-verdâtre.

Tplus ou moins denfe.
^vert plus ou moins mêlé
( de jaune.

fGEil de chat noir
ou noirâtre.

Tran/parentes.

Rubis & Topazes fP,us ou moins rougeâtre.^
du Bré/il. jplus ou moins jaune foncé:

[jaune-doré
Topaze de Saxe.yaune"elair-

^blanche.

Grenat.

frouge - violet,

I Syrien.rouge couleur de feu ,

Efcarboucle.
rouge brun demi-tranfparent

ou opaque.

.Hyacinthe. (jaune mêle de plus ou moins

Demi - tranlpa- Tourmaline,
rentes. I

1 de rouge.

forangee.
(noirâtre.

Opaques/ [ Pierre de croix. Jbrune.
J < noirâtre.
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QUATRIÈME DIVISION.

Stalactites vitreufes non criJîaUifèes, produites par le mêlants
du Quart^ & des autres verres primitifs.

MATIÈRES. SORTES.

A

Demi- tranfpa-
rentes.

<

gâte.

Cornaline.

Sardoine.

Prafe.

^.Calcédoine. v

VARIÉTÉS.

(Blanche.
| laiteufe.
^ veinée.
| ponftuée.
'^herbôrifée.
r rouge pur plus ou moins

intenfe.

(veinée.
! ponéluée.

Sorangée.veinée.
herborifée.

vert plus ou moins foncé.
/blanchâtre.
1 bleuâtre.
rougeatre.

( toujours laiteufe.

Tranfparentes (Pierre hydro-
imbibées d'eau."^ phane.

) bleuâtre,

(rougeâtre.

Demi -tranfpa-i
rentes aux par-<
ties minces.

Opaques.

Petro-lilex.

Onyx.

Cailloux.

^blanc.
I rougeâtre.de toutes couleurs,

j veiné.
^taché.

(compofée de lits ou couches
\ de différentes couleurs.

( veinés.
< œillés.
(herborifés.
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[ 60

SORTES.

Poudingues.

1
VARIÉTÉS.

j'en plus gros ou plus petia
l cailloux.

ffanguin.
Jafpes de fécondé ) héliotrope,

formation. j fleuri.( univerfel.

CINQUIEME DIVISION,

Produits & aggrégats du Mica & du Talc»
MATIÈRES; SORTES.

^Jade.

Opaques
& demi-

tranlparentes.

Serpentine.

Pierre ollaire.

Molybdène.

Pierre de lard.

VARIÉTÉS.

fBIanchâtre.
< vert.

(olivâtre.

.'tachée de toutes couleurs.
\ verte fans tache.
\ veinée.
/ fibreufe.
^grenue.
/blanchâtre.
\ verdâtre.
\ femée de points talqueux.
I veinée,

feuilletée.

/pure.
} noirâtre-plombée.
1 mêlée de foufre.
plombagine.

J blanche.
(rougeâtre.
(blanche.d'Efpagne.j^

fCraie de Brian-Jblanche.
j çon. (plus ou moins fine.
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MATIÈRES.
Opaques
6t demi-

tranfparentes.

î * 1
SORTES. VARIÉTÉS.

<

Talc. <
blanc,
verdâtre."
jaunâtre,
rougéâtre.

Demi-
tranfparentes.

Amiante.

Asbefte.

[en filets plus ou moins longs,,
1 & plus ou moins fiqs.
4 blanchâtre.

J jaunâtre.
.\verdâtre.

<

en epis.
en filets plus ou moins

courts.

F1S\I jaunâtre,
^blanchâtre.

Opaques.

(
Cuir

plus ou moins poreux &
léger.

de montagne, .jaunâtre.
en lames plates, ou feuillets

^ fuperpofés.

blanc.

Liege

jaunatre.
blanchâtre."
en cornets ou feuillets con-;

de montagne, i tournés.
] plus ou moins caverneux
^ & léger.
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TROISIÈME CLASSE.

Dltrimtns des Matières vitreufes.
MATIÈRES, SORTES. VARIÉTÉS.

Compofées (
des détrimens

des verres pri¬
mitifs.

Opaques. <

Opaques. {

formation.

Porphyre
de fécondé lTert tache de bIanc;
r ■ (.de couleurs variées,formation.

Granits frougeâtres à gros grains, 4
de fécondé < Srandes lames talqueufes,

jrougeâtres à petits grains
V. Granitelle.

'pur.
mêlé de mica,
à grains plus ou moins fins;
de fubftance plus ou moins

compaâe.
{ blanc,

jaunâtre,
rougeâtre.
brun.
grès poreux.'
kgrès à filtrer.

fblanche & pure;
I bleuâtre.

Grès.

Argiles.

Schifte
&

Ardoife.

! verdâtre.<
rougeâtre.

I jaunâtre.
{noirâtre.

'grisâtre,
bleuâtre,
noirâtre.

"

plus ou moins dur, & en
grains

j)lus ou moins fins.
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QUATRIÈME CLASSE.
Concrétions vitreufes & argilleufes formées par l'intermède

de Veau.

MATIÈRES. SORTES.

Ampelite.

Concrétions
argilleufes. Smeftis

ou

1:
VARIÉTÉS.

plus ou moins noire,
grain plus ou moins fin.

( blanc.
J cendré.
) verdâtre.

Argile à foulon, (noirâtre.

Pierre à rafoir.
[compofée de couches alter¬

natives de gris-blanc ou
jaunâtre , & d'un gris
brun.

Grès
mêlés d'argile.1]

Splus ou moins dures,blanches,
brunes,
bleuâtres,

a ai§Uller' 1 jaunes.
I rougeâtres.
I grès de Turquie^
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DEUXIÈME ORDRE.

Matières calcaires toutes produites par l'intermède
de l'eau.

PREMIERE

Matières calcaires primitives avec

MATIÈRES. SORTES.

I Coquilles.

Subftances
calcaires pri¬

mitives.
, Madrépores.

CLASSE.

leurs déerimens & aggrégais,
VARIÉTÉS.

Les variétés de ces corps
marins à fubftances co-

{ quilleufes , font innom>
brables

Polypieds
de toutes fortes.

Craie. {
fd

plus ou moins blanche &
plus ou moins dure.

Détrimens
des matières

calcaires. primi-{
tivesen grandes

maffes.

de première formation.
1 Pierres coquilleufes.

1 de fécondé formation.
Pierres calcaires.'plus ou moins dures.

à grain plus ou moins fin.
blanches ou teintes de dif&

rentes couleurs.

S de première formation.Marbres coquïlleux.
Brèches.

Poudingues calcaires.

!de fécondé formation,blancs.
de toutes couleurs uniformes

ou variées.

M A TIÈRESi
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MATIÈRES,
r

SORTES, VARIÉTÉS,

Détrimens 1

(

Albâtre., {

veitié,
ondé.
blanchâtre.

jaune.
rougeâtre.
mêlé de gris, bruii & noir,
herborife.

blanc,

grisâtre,
rougeâtre.
veiné.

des matières '
Calcaires primi-J
tivesen grandes

maffes.

u... j
DEUXIÈME CLASSE.

Stalactites & concrétions calcaires.

MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

Produits desi
matières calcai¬
res tranfparens. Spath calcaire.

criffcal d'Iflande.

fpath blanc,
jaune,
rougeâtre.

Demi-tranfpa-
rens.

Perles,

blanches. Perles £huître.
[jaunâtres.
1 brunâtres. Perles de patelles

& de moules.

Opaques mê¬
lés de fubftan-
ce oiTeufe,

'

! Turquoifes.

rde vieille roche,
l de nouvelle roche,
d'un bleu plus ou moins pur

' & plus ou moins foncé,
verdâtre.

1

»

Tous les corps
organifeSjincruf-
tés ou pétrifiés
parla fuMance
calcaire

f

£
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MATIÈRES. SORTES.

Coquilles pétri
fiées.

Incruftations
& pétrifications{Madrépores &

calcaires. autres corps ma¬
rins incruftés &

pétrifiés.
Bois & végétaux

incruftés & pé-
l trifiés.

]
VARIÉTÉS.

TROISIÈME CLASSE.

Matières vitreufes mêlées d'une petite quantité de fubflancu
calcaires.

MATIÈRES. SORTES.

Zéolithe.
Plus vitreufes

que calcaires.^
Opaques.

I Lapis îazuli.

Demi-tranfpa-
rentes.

Opaques.

Tranfparentes.

VARIÉTÉS.

(Blanche,
é rougeâtre.
(bleuâtre.
rbleu.

<; taché de blanc.
(mêlé de veines pyriteufes.

( griie.
Pierre à fufil. )îaunâtAre-\ rougeâtre.

( noirâtre.

Pierre meulière JPlus ou moins dwe' & Plus
| ou moins trouee.

(rouge ; faux rubis.
Spath fluor. )îaune 5 fauffe, topaze.

ivert ; fauffe émeraude.
(bleu ; faux faphir.
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TROISIÈME ORDRE.

Matières provenant des débris & du détriment
des Animaux & des Végétaux.

PREMIÈRE CLASSE.

Produits en grandes majfes de la terre végétale.
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

( Terre de jardin plus ou moins
( Terreau. s décompofée & plus ou

( moins mélangée.

Provenant des
végétaux &
des animaux .

plus ou moins
mélangées de
parties hétéro¬
gènes opa¬
ques.

(Terreau décompofé, dont
Terre franche. \ les parties font plus ou

( moins atténuées.

Terre limoneufeiTerreau do"f Ie« Pai-ties rfont
encore plus decompolees.

Bols.

f Tourbe.

Mélangées de
bitume. |

Opaques. S Charbon de terre. Jplus ou moins pyriteufe.

(Terre végétale entièrement
j décompofée.
I blanc.
4 rouge,

gris.
(vert.
(Terreau plus ou moins bi-
\ tumineux,

jMatîère végétale plus ou
I moins bitumineufe.

j plus ou moins mélangée de
j matière calcaire, ichifteu-
f fe, &c.

E ij
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DEUXIÈME CLASSE.

Concrétions & produits dt la Terre limoneufe.
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

Produites par la
terre limoneu¬
fe , phofpho-
refeentes &
combuftibles.

Spath pefant. ^ blanc.

(Pierre de Bologne.
I Spath pefant oétaèdre.

Opaques &
combuftibles.

Pyrite.

Soufre minéral,

Liquides 5r conA
crêtes, tranf-I
parentes, de-j
mi-tranfparen -/ Bitumes,
tes , opaques!
& combufti- \
bles. J

(
Produites par la
terre limoneu¬
fe, tranfparen-
tes & homo¬
gènes.

Diamant.

<

Combuftibles.
Vrai Rubis.

| cryftallifè."I mat.

[de couleurs différentes.

Scubique lifîe.cubique ftriée à la furface,
globuleufe ou elliptique.

-, Marcaffite.

Iplus ou moins dure,
/recevant le poli , & non
I efflorefeente.

■ j plus ou moins dècompofé.

(naphte.pétrole,
afphalte.

„ fuccin.
ambre gris,
poix de montagne,
jayet.

f blanc,
oélaèdre.

[dodécaèdre,

jjaune.
| couleur de rofe.Ivert.
f bleuâtre.
^noirâtre.

( rouge de feu.
J rouge pourpre, fpinel.
(rouge clair, balais.
i rouge orangé, ■vermeille.
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MATIÈRES, SORTES. VARIÉTÉS.

.. • T (jaune vif.Vraie Topaze. < jaune d'(^ jaune d'or velouté.
|-bleu.
i bleu célefte.

xr • c i • I bleu foible.
rai Saplur. <blanc_

bleu-foncé.
(bleu mêlé de rouge , gyrafol.

=«iâî?œsé^

QUATRIÈME ORDRE.
Matières falines.

PREMIÈRE

Sels Jimptes , Acide ,

MATIÈRES. SORTES.

Acide aérien.

Produits de Ta-"!
cide aérien fur l /sr\AP Rr cPis
les matières ( vitrioliques.
vitreufes. J

Produits de TaA
cide aérien fur |
les fubftances} Alkali.
animales & j
végétales. j

CLASSE.

Alkali & Arfenie.
VARIÉTÉS.

'Alun de roche.
Alun de plume.
Vitriol.
— en maffes.

(—en ftalaftites.
— vert. Vitriol ferrugineux.
— bleu. Vitriol cuivreux.

— blanc. Vitriol de fine.
(beurre foffile.

j Natron.\ Soude.

jAlkali minéral.
Alkali fixe végétal,

j Alkali volatil.I Alkali cauftique.
(Alkali fluor.

E iij
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SORTES.

]
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.
Autres produits1}

de l'acide ae- Acide des végé-(Vinaigre.
rien fur les^ taux Se des anl- ï Aeide du tartre.
fubftances ani-1 maux. ) Acerbes.
maies Se vé-l (Acide des fourmis,&c.
gétales. ) Acide phofphori- I

Produits de l'a- ( ^''e"
cide aérien fur J Acide marin.
les matières {
calcaires Se al-j
kalines. I, Mitre.

( mêlé d'alkali.
fSel gemme.
(Sel marin.

Arfenic.

Produits de l'a- (
cide aérien fur
les matières al-
kalines , ani-<
maies , végé¬
tales Se miné¬
rales.

Sel mélé de par¬
ties métalli-} Borax,
ques.

Salpêtre de houflage.

rmêlé de parties métalliques
en fleurs blanches,

cryftallifé.
(mêlé de foulFre.
(orpiment,
f réalgar.

TinckaI ou borax brut,
d'une confiftance molle &

rougeâtre.
d'une confiftance ferme,

grife ou verdâtre.
i Sel fédatif.

DEUXIÈME CLASSE.

Sels fublimés par le feu.
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

Sublimées.

Subftance
du feu faille par^ Soufre>1 acide vitrion-

que. Sfoufre vif.cryftallifé.
en grains.
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MATIÈRES.
[ 71

SORTES.

Produits fubli-")
mes de l'acide! Sel ammoniac,
marin & del
l'alkaii volatil. '

Compofés del
l'acide vitrio- ]
lique & de la >
matière du feu I
libre. j

]
VARIÉTÉS.

fcompofé de l'alkaii volatil
& de l'acide marin.

I de l'alkaii volatil & de l'a

j cide vitriolique.
I de l'alkaii volatil & de l'a

cide nitreux.

Acide fulfureux
volatil.

TROISIÈME CLASSE.

Sels compofés par l'intermède de Veau.
VARIÉTÉS.

Compofées
de foufre
k d'alkali.

MATIÈRES. SORTES.

> Foie de foufre.

Compofées 1
de l'acide vi¬

triolique & } Sel de Glauber.
d'alkali miné-1
ral. 1

Compofées
de l'acide vi-I Sel a'Epfom.
triouque & de (
la magnéfie.

1

1,

E îv
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CINQUIÈME ORDRE.
Matières métalliques.

ara»

PREMIERE CLASSE.

Matières métalliques produites par le feu primitif,
MATIÈRES. SORTES. VARIÉTÉS.

I

Métalliques
fimples & dans
leur état de na¬

ture.

Métaux.

en pépites.
. . .- en végétations.'

, primitif en^-aune
état de métal.

'en filets,
en lames,
en grains,
en maffes.

rougeatre.
blanchâtre.
cryftallifé en oétaèdre parle

feu.

toujours allié d'argent parla
\ nature,

(en ramification,en feuilles,
en grains.

argent primturjtoujours allié d'or & quel-
{en état de métal. \ quefois d'autres fubflances

I métalliques.
/cryftallifé en oélaèdre parle
l feu.

Cuivre prîmitiff ...

en état de métal. <-en blocs PIus 011 moins &rOS'
Plomb en état i mélangé dans les roches vi¬

de chaux. I treufes.

Etain en état jmêlangé dans les roches vi¬
de chaux. I treufes.
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MATIÈRES. SORTES.

Fer en état de
fonte.

J
VARIÉTÉS.

(mélangé dans les roches vi-
I treufes.

| aimant.
| étneril.
I mâchefer.
^fablon magnétique. '

DEUXIÈME CLASSE.

Matières métalliques formées par l'intermède de l'eau.
MATIÈRES.

Concrétions &
mines des mé¬
taux dans leur
état d'agréga¬
tion & de ini-
néralifation.

Métaux.

SORTES.

Or.

I

Concrétions Sî
mines des mé¬
taux dans leur
état d'agréga¬
tion & de mi-
néralifation.

Métaux.

Argent.

{ Cuivre.

VARIÉTÉS.

fen paillettes.
1 pyrites aurifères.

fen paillettes.
I pyrites argentifères.'
\ Mine d'argent vitrée, brune j
) noirâtre ou grife.
jMine d'argent cornée, jau¬

nâtre, à demi-tranfparen-
te & opaque.

■Aline d'argent rouge.

Minérais pyriteux du cuivre
ou pyrites cuivreufes.

Mine de cuivre vitreufe.
Mine de cuivre cornée.
Mine de cuivre foyeufe.
Malachite.

, Mine cryftallifée.
_ veloutée.

- fibreufe.
-mamelonée.

Pierre arménienne,
azur, bleu de montagne,
vert de montagne.

CMine de cuivre antimoniale.
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MATIÈRES. SORTES.

Concrétions &i'
mines des mé¬
taux dans leur
état d'agréga- Plomb,
îion & de mi-
néralifation.

Métaux. { Etain,

Fer.

]
VARIÉTÉS.

fgalène.

IMine de plomb vitreufe& cryftallifée.
. — blanche.
~ noire.
~

rouge.
— verte.

— jaune.

Mine d'étain en filons.
— en couches.
— en rognons.
—

en grenailles.
^— en cryftaux.

— noirs.
— blancs.
— jaunâtres.
_ rouges.

Mine fpatique!
fpéculaire.
en grains,
en géode,
en ocre.

en rouille plus ou moins
décompofée.

(hématite.

TROISIÈME CLASSE.

Matières femi- métalliques ou demi-métaux dans leur étal
de nature.

MATIÈRES.

Eau métallique.

SORTES.

Mercure.

Antimoine.

VARIÉTÉS.

("en ci

|en ét;
cinabre,
état coulant.

S en minerais,blancs & gris.
Mined'antimoine en aiguilles

J Mine d'antimoine en plume»
v fouvent mêlée d'argent.
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MATIÈRES.

Demi-métaux.î
t

r 75
SORTES

Bifmuth.

Zinc.

]
VARIÉTÉS.

fen état métallique.
Jmêlé de cobalt,
ï jaunâtre.
(

en pierre calaminaire.
en blende.
_ noire.
— grife.
— jaunâtre.
— rougeâtre, &c.
— cryftallifée.
— tranfparente.
— opaque.

\en vitriol blanc.'

{

QUATRIÈME CLASSE.

Alliages métalliques faits par la Nature.
MATIÈRES. SORTES.

Platine.

Alliages métal¬
liques tous mê
lés de fer.

Cobalt.

Nickel.

Manganèfe.

VARIÉTÉS.

fen grenaille toujours mêlée
\ de fablon magnétique , &

l
alliée de fer dans la fub-
ftance.

f toujours plus ou moins mêlé
< de fer par un alliage inti-
( me.

fmêlé de fer & de cobalt par
) un alliage intime.
) grenu.
(jamelleux.

fgrife.
noire.

| cryftallifée.
non cryftallifée.'
toujours mêlée de fer par un

k alliage intime.
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SIXIEME ET DERNIER ORDRE.

Produits volcaniques.
SORTES. VARIÉTÉS.

(plus ou moins compares,f Laves. s plus ou moins trouées.
(noires, brunes & rougeâtres

plus ou moins mêlé de fer,
ainfi que les laves & Je
différentes figures, de
trois jufqu'à neuf faces

Bafalte. { dans fa longueur, articule
ou non dans fon épailîeur,

noirâtre,
grisâtre,
verdâtre.

grains plus ou moins fins,
Pierre de touche,

MATIÈRES.

Matières fon¬
dues par le feu<
des Volcans.

Matières fon- \
dues par le feu '
des Volcans,

Terre cuite

par le feu
des Volcans.

Détrimens
des matières
volcaniques.

(grife.
(à grains plus ou moins prof

Pierre variolite.<I minens, & plus ou moins
rougeâtres.

Tripoli.

Pouzzolane.

(blanc.
(jaunâtre.
(noirâtre.

[plus ou moins sèche & rude
I au toucher.
( grife.
| rouge.
(blanchâtre, &c,
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REGNE VÉGÉTAL.

DISCOURS PRÉLIMINAIRE.
La Botanique, Ou la connoiffance des végétaux, cette fcien-
ce fi intéreffante, cette belle partie de l'Hiftoire Naturelle , dont
l'étude eft fi attrayante, cette fcience, dis-je, eft aujourd'hui fi
généralement cultivée, que je crois devoir lui donner une cer¬
taine étendue dans cet ouvrage ; les leçons d'ailleurs que la fo-
ciété retire de la connoiffance des plantes, foit par fon utilité
dits la médecine, foit par fon agrément dans les arts, invitent
naturellement à porter fur cet objet un œil curieux & attentif,
mais comme la multitude effrayante d'individus , jetterait de ht
confufton dans les idées du jeune Botanifte , s'il vouloit rete¬
nir tous les noms des plantes fans les ranger dans un certain
ordre, on a cherché à fouiager la mémoire par des divifions
& des fous-divifions, & c'eft cé qui a donné naiffance aux dif-
férens fyftêmes.

De tous les Savants qui ont confacré leur tems, & exercé
leur efprit dans cette recherche , Monfieur de Tournefort eft le
premier qui a fu ramener la Botanique à des idées ftmples &
daires, & qui d'une connoiffance de mots en a fait une fcience
réelle; c'eft dans celle-ci fur-tout qu'on s'apperçoit, que pour
en faciliter l'étude, il eft néceffaire d'adopter une méthode au
moyen de laquelle on puiffe comparer & réunir les individus
gui ont des caraftères femblables , la mémoire en eft d'autant
plus foulagée, que l'efprit de contparaifon vient à fon fecours ,

k dans l'inftant rapporte la plante à fa claffe ; un léger examen ,

à fa feûion , & à fon genre, quand on en a détaillé les carac¬
tères génériques.

Je vais donc donner une idée de la manière dont M. de Tour-

ntfori a conçu fa méthode ; & pour qu'on puiffe plus facilement
faire l'application des principes , j'y joindrai en quelque façon
l'exemple, je terminerai cet article par un expofé de fes claf-
fes & de fes feétions , dans chacune defquelles je préfenterai
quelques genres pris le plus ordinairement parmi les plantes les
plus connues.

'

La première connoiffance en Botanique eft celle des plantes,
car il y en a une fécondé dont nous ne parlerons pas , c'eft
celle de les employer le plus utilement poflible.
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Connoître bien les plantes, n'eft autre chofe que de favoi:

appliquer convenablement à chaque plante le nom qu'on luii
donné : quand on a bien faifi le caraâère le plus dominant d'ut;
plante, il faut que le nom par lequel on la défigne ait autat:
qu'il eft poffible un certain rapport avec fes parties caraftérii
tiques , & ne jamais féparer dans fon efprit ces deux id
par la même raifon , on n'appliquera jamais deux noms <
rens à ce qui peut fournir la même idée, de même qu'onk
défignera jamais deux idées par le même nom.

Les Anciens ont plus recherché les qualités médecinales
plantes, ils fe font donc plus attachés à les faire connoître i
la poftérité par leurs propriétés que par ce qui conftituoit leii
caraélère propre. Leur nomenclature en conféquence fourmilli
de défauts , car ils ont tiré prefque tous leurs noms de ceus
qui les ont trouvés , de leur reffemblance avec des chofa
ufuelles , de leur fol naturel , de leur odeur , du nombre
leurs familles, des animaux qui fembloient les rechercher,i
C'eft pourquoi la buglofe & l'iris ont pris leur nom de la ref¬
femblance , la première avec la langue du bœuf , la feconit
avec les couleurs de l'arc-en-ciel ; la gentiane, la lyfimachie,
du nom de ceux qui les ont trouvées les premiers ; le mirrhis,
de l'odeur de la myrre , le ftœcas des îles Sthécades, le treile,
la quinte - feuille, &c. &c. du nombre de leurs feuilles , la re¬
noncule , des grenouilles, &c. & il y en a un plus grand nom¬
bre , dont on ignore l'étymologie, parce qu'ils ont été donna
par des gens de campagne, ou par des ignorants. En général
jamais les Anciens n'ont cherché à tirer le nom d'une plantedi
fa nature même, c'eft-à-dire, de la ftrutfture de fes parties.

Une plante eft un corps organique, compofé toujours de ra¬
cines , d'une ou plufieurs femences, & prefque toujours è
fleurs & d'une tige. Pour établir le genre d'une plante d'après
les parties qui la conftituent, il y a trois chofes à examiner;
la première , c'eft de favoir s'il faut pour fa déterminarioi
comme pour celle des efpeces d'un même genre, fe fervir des
reffemblances qu'on trouve dans les cinq parties de la plante;
ou fl on peut à volonté en choiftr une, deux , ou trois. Se¬
condement , fi dans chaque genre il faut s'aftreindre à n'em¬
ployer que les mêmes parties. Troifiémement, fi ces refTemblan-
ces ou ces rapports doivent être tirés fcrupuleufement de leur
conformation ou conftitution , ou bien de leurs propriétés ; telles
que la couleur, l'odeur, &c.

M. de Tournefort démontre fucceflîvement les inconvénients
qui réfulteroient de l'emploi des cinq parties de la plante, éi
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ceux qu'on trouverait encore à ne fe fervir que de quatre,'

2 même d'une feule, ce qui le conduit à conclure qu'on ne peut
en employer que deux. Il examine enfuite quelles font les deux

. parties qu'il faut choifir pour cette combinaifon ; les racines
, avec les feuilles ne conviennent pas, car on fépareroit bien

des efpeces de renoncules, dont les unes font à feuilles d'aco-
i, nit, de rue, de cerfeuil, &c. les autres à racines fibreufes,
8 berculeés, &c.

Les racines avec les fleurs ne font pas plus avantageufes
5 qu'avec le fruit , car toutes les plantes à ombelles fe reffem-
■; tient par les racines & la fleur. On ne feroit pas plus heu-

reux avec les feuilles & Jes fleurs , qu'avec les feuilles & les
, fruits ; il ne refte donc que les fleurs & les fruits, qui paroif-
j fent à M. de Tournefort , les feules propres à établir une mé-
5 thode certaine ; & en effet , fi la fimplicité , fi la clarté, fi la
: facilité de faifir les caractères qui déterminent des divifions &
: des fous-divifions, font dans cette étude, ce qu'on doit préfé-
[, rer principalement pour être mis fous les yeux" des jeunes gens
j qui veulent s'occuper de cette fcience, ni le fyftême ingénieux

de M. de Linnée, ni même la marche fimple, aifée & naturelle
t de M. le Chevalier de la Marck, ne font à préférer à celle de

M. de Tournefort ; les caractères du premier, quoique les prin-
i, cipaux peut-être auxquels tous les autres font fubordonnés, au
i, développement defquels peut-être tous les autres concourent,
5 ces caraâères, dis-je , fans être trompeurs , peuvent quelquefois

jetter dans de grandes erreurs, par le défaut par exemple d'une
Il ouplufieurs étamines , ou que la nature n'aura pas développées,

ou que quelqu'accident aura enlevées , très-fouvent on ne peut
pas s'affurer fur plufieurs individus de leur vrai nombre ; le fe-

|. ■ cond obligé de prendre les caraétères de toutes les parties de
S la plante pour établir cette marche heureufe d'alternative qui

■ conduit fûrement au genre & du genre à l'efpece, ne doit pas
« avoir toujours été content lui-même de quelques-uns de fes
3 caraftères, bien délicats, quelquefois variables , & de tems en

; tems difficiles à faifir, dont plufieurs même peuvent échapper,
quelque rompu qu'on foit avec fes définitions : dans la métho-
de de M. de Tournefort , au contraire, il eft bien facile , pour

[. des Commençants fur-tout , de comparer entre elles des fleurs
h ou des femences , & voilà tout ce qu'il faut pour déterminer
i le genre; mais quand abfolument le feul rapport-des fleurs &
"-desfruits ne fuffit pas, l'Auteur emploie d'autres parties, ce

s lui forme des genres d'un premier & d'un fécond ordre, ceux
i du premier font Amplement déterminés par la forme des fleurs
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& du fruit ; dans ceux du fécond, on peut employer la diffé¬
rence des racines , la pofition , le nombre des feuilles, la tige,
l'écorce, le pédicule, le calice, les fucs, la couleur des fleurs,
leur goût, & jufqu'à leur port. Mais ce n'eft que dans descir-
confiances abfolument néceffaires & par des raifons très-fortes,
qu'on peut s'écarter de la première régie de déterminer les
genres par les fleurs & les fruits feulement ; fi donc on y ei
forcé, M. de Tournefort établit des loix à fuivre, il faut pren¬
dre garde, par exemple , fi en retranchant ou une partie, ot
une propriété de celles qu'on a défignées , le genre de la plante
ne pourra pas changer , on fera fûr après cet examen qu'on
n'a rien employé d'inutile dans le choix des caraétères ; un dé¬
faut encore à éviter dans la formation des genres, c'eft cette
divifion des genres d'un premier ordre, en genres fubordonnes
ou petits genres , par- là plufîeurs Auteurs ont donné des def-
criptions obfcures , & ont interverti l'ordre en rangeant fois
le même nom des individus qui montroient beaucoup de diffé¬
rences ; cependant M. de Tournefort avance avec cette franchife
qui eft celle du vrai Savant , qu'il ne donnera jamais fa mé¬
thode comme fe pliant à tous les cas , au contraire il a préve¬
nu , que quand l'union feule des fleurs & des fruits ne fuffi-
foient pas , il falloit en revenir à l'ufage ; mais fera-t-il raifott-
nable de rejetter une fi belle méthode pour 20 ou 30 genres
de plantes, dont les fleurs & les fruits font les mêmes, tandis
qu'on en trouve des milliers qui s'y plient.

Ce qui doit conftituer un genre étant déterminé, il s'agira
de confiituer les efpeces d'un même genre, alors le champ de¬
vient plus vafte , les caraéfères fe multiplient , il les tire de
toutes les parties de la plante, de ce qui même lui eft acciden¬
tel

, tel que la couleur, le goût, l'odeur , la grandeur, la po¬
fition refpeétive de fes parties, leur reffemblance avec les objeis
les plus connus ; enfin il emploie tout ce qui peut établir des
différences entre les efpeces dont les caraétères cependant doi¬
vent être bien diftingués de ceux des genres qu'il appelle alors
caraéières fpécifiques. En conféquence le nom d'une plante,
quoique court, doit être une efpece de définition dont le pre¬
mier mot exprimera le genre de la plante, les autres exprime¬
ront les différences qui régnent entre les efpeces.

Il y a toujours un avantage à multiplier les genres & à di¬
minuer les efpeces , cela eft fenfible ; en formant de nouveaux
genres, on n'introduit qu'un nouveau mot, & on refferre les
définitions de chaque efpece : ainfi quand les caraéières d'une
plante ne fe plient pas à un genre connu, il faut hardiment
être créateur. Une
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t/tie méthode en Botanique, efl principalement faite pour fa¬

ciliter l'étude de cette fcience , à ceux qui s'y livrent fans les
fecours de quelque perfonne inftruite, par conféquent la diffri-
kiion des Claffes, n'eft rien autre chofe qu'une certaine tlifpo-
fition de plantes par paquets, (fi j'oie employer ce terme) par
le moyen defquels, on peut foi-même parvenir à la connohTan-
ce de chaque plante : dans cette formation , on ne peut em
ployer qu'une des deux parties qui caraâérifent le genre , &
on fe fëvvira uniquement de celle-là, iorfqu'une fois on l'aura
adoptée.

La fleur eff préférable au fruit, parce que lorfqu'on en a une
configuration exaéle , on ne tarde pas à connoître le fruit, au-
lieii que fi oti avoit choifi celui-ci, il auroit fallu quelquefois
attendre à l'année fuivante pour avoir la fécondé partie du
genre.

La plante étant bien dallée , vous parvenez facilement au
genre, delà à l'efpece, & quand elle ne convient à aucune des
defcrtptions qu'on trouve dans l'Auteur dont on fe fétt, c'eft
une nouvelle efpecê qu'il faut Créèt*.

M. de Tournefbrt s'étend fur les fleurs & fes parties, fur leurs
ufages(relativement à l'individu lui-même), fur les caufes de la
brièveté de leur exifièuee , & paffe delà à la connciffance des
différentes formes de fleur dont il compofe fes claffes, & qu'il
divife comme on le voit dans le tableau cy-joint.

t

F
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Méthode de M. de Tournefort.

I

Les
Fleurs

des
Herbes \

Sont

r
, . (Campaniforas

Régulières. <
(infundibilifoma

pVIonopétales.^ ou
I ( Perfonnées.
^Irrégulières. \

(^Labiées.

Pétalées..

Simples..
<

ou

\Compofées..

| Cruciformes.
\ Rofacées.

P^égulieres. / Ombellifères.

/ Caryophyllées.
Polypétales...\ cu [^Liliacées.

[y r «.» jLcsumincnfcsi
Iirregulières.f °

(Anomales.

fFlofculeufes,

. Semi-flofculeé

(^Radiées.

à Etamines.

Apétales... Qui n'ont quels
graines.

i Ni fleurs ni grains

!
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AVERTISSE M E N T.

J'ai joint dans ce Catalogue à la phrafe de M. de Tournefort,
le fynonyme de M.Linnée, & j'ai fait accompagner le nom dont
fe l'ert ce dernier Botanifte, de celui de la clafle & de l'ordre
de fon fyftème. Je crois qu'avec ces deux Auteurs , on en a
affez pour retrouver les mêmes plantes dans tous les ouvrages
de botanique. Je me fuis auffi ferri dans cette même colonne de
quelques fignes , que les Botaniftes ont coutume d'employer pour
défigner la durée des plantes. Voici leur fignification.

Q Ou annuelle , parce que les racines de la plante vis-à-vis ,

laquelle çft ce caraétère périfient avec la tige , dans l'année
même qu'elles font nées.

f Ou bis-annuelle ; les racines durent avec la tige deux
ans.

Ou vivace, lorfqu'elles fubfiftent plufieurs années quoi¬
que la tige périfl'e.

ty S'emploie pour les arbres 3 arbriffeaux & fous-arbriffeaux ,

dont les racines ayant une conftftance ligneufe, les fibres dures
&-difficiles à rompre , fubfiftent avec leur tige plus de trois
ans.

Comme ce petit Ouvrage eft fait uniquement pour les jeunes
Commençans , j'ai cru qu'on ne pouvoit pas trop multiplier les
tables pour eux: j'en ai donc fait trois. La première contient par
ordre alphabétique les phrafes de M. de Tournefort ; la fécondé
les noms fynonymes de M. de Linnée : enfin une rroifieme dans

), le même ordre pour les noms françois , fous lefquels on connoît
le plus ordinairement ces mêmes plantes.

F ij

IRIS - LILLIAD - Université Lille



[ §4 1

ORDRE DES CLASSES,
des Sections et des Genres.

CLASSE PREMIERE.

Des Herbes à. fleurs durit feule feuille régulière, fmblable en
quelque façon à une cloche.

Section première.

Des Herbes à. fleurs en cloche , dont le piflil devient un fruit "mol
&■ affe^gros.

Phrafes , Claffes & SeSions
de M. c!e Von -Linnée.

Àffonpi. Belladona majoribus foliis &
floribus. T. infl.

La Belladone,

Atrôpa bellaciona. Lin.
97~ Pentand. monogynie.

Section seconde.

Des Herbes à fleurs en cloche , dont le piflil devient un fuit mol
& affeç petit.

Ami-fpaE Liliutn convallium album. | Convallaria maialis,
C.B. Le muguet ou lys des bois. c2f Hexand. monogynie.

ld. Polygonatum latifolîum vul- Convallaria polygona-
tum. Lin.

97~ Hexand. monogynie.
Rulcus aculeatus. Lin.

C.B
Le fceau de Salomon.

Apérit. Rufcus myrtifolius aculea¬
tus. T. infl.

Le petit houx, houx frelon.
Section troisième.

Des Herbes à fleurs en cloche , dont h piflil devient un fuit fec,
qui n'a qu'une feule cavité dans quelques genres, & qui efl partagé

en Cellules dans quelques autres.

Febrif, Gentiana anguftifolia autum- j Gentiana pneumonanthe.
nalis major. C. B. j *2f Lin. Pentand. digynic.

Lu petite gentiane. j
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Convoîvulus fepiunr.Lin.
97* Pentand. monogynie.
Euphorbiacypariffias.Zr/z.

Dodécandrie ,triginie.
Oxalis acetofella. Lin.
97" Déeand. peutagynie.

[ 8$ ]
Purg. Convolvulus major albus.

C.B. Le grand Liferon.
Id. Tirhymalus cypariffias. C.B.

La petite éfule.
Apérit. Oxis flore albo. T. infl.

& raffrai. Valléluia à fleurs blanches.
Section quatrième.

Des Herbes à fleurs en cloche , dont le piftil fe change en une feule
fernence.

Rhabarbarum forte diofcori-
dis & antiquorum. T. infl.

Le Rapontic.
section cinquième.

Des Herbes à fleurs en cloche, dont le piftil devient un fruit à gaine
ou en poche.

Anod. Cotylédon, major. C. B. ' Cotylédonurr.bilicus.Zw.
raffrai. Le nombril de Vénus. j 97* Dècand. pintag.
Purg. Periploca Monfpeliaca foliis j Cynanchium Monfpelia-

rotundioribus. T. infl. \ cum. Lin.
La Scammonée de Montpellier. \ 97* pentand. monog.

Sudor. Afclepias fiore~albo. C. B. | Alclepias Vincetoxicum.
Le dompte venin à fleur blanche. \ Lin. Pentand. digynii.

Section sixième.

Des Herbes à fleur en cloche , du fond d'efquelles s'élev.e un tuyau 3

dont le piftil devient un fuit compofé de phifeurs capfuies,.
Emolli. Malva vulgaris flore minore, ' Mal va rotundi folia. Lin.

folio rotundo. J. B. Q Monadelphie , poliati-
La mauve ordinaire, la petite m. ; drie.

M. Althœa Diofcoridis & Plinii. Alrhea oflîcinalis. Lin.
C.B-. La guimauve ordinaire. 97* Monadelp. polyandrie.

Alcea vulgaris major. Ç. B. Malva alcea.^ Lin.
L'alcée. Monadelp.polyandrie.

Section septième.

Des Herbes à. fleur en cloche , ou en bafftn , dont le calice devient, un
fuit charnu dans prejque tous les genres.

Raffrai. Cucumis fylveftrls aflninus ; MomordieaEîaterium.Zm
diffus. C.B. Q Monade , monandrique

Le concombre fauvage. 1 ou diandrique.
F iij
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Bryonia alba. Lin,
97" Monade. fingènéfie.

Tanyius communis. Lin.
97" Diœcie. hexandrie.

Campanula trachelium,
Zi/2. 97" Pe/z/. monogynie.

Lin,

r ss >
Id. Bryonia alba', baccis rubris.

C.B. La couleuvrée, Brionne.
Vigne blanche.

Id, Tamnus racemofas, flore mi¬
nore luteo pallefcente. T.ïnfi.

Le fceau notre dame.

Section huitième.

Des Herbes à fleur en cloche , dont le calice devient un fruit [ce.

Réfolut. Campanula vulgatior , foliis
urticœ vel major & afpe-
rior. C. B.

La campanule gantelée.
Id. Rapunculus fpicatus. C. B.

La raiponce fauvage.
Section neuvième.

De s Herbes à fleur en cloche , dent le calice devient un fruit
à deux pièces.

Apérit. Rubia tinftorum fativa. C. B.
La garance , ou la rubie des

uTeinturiers.
Id. Apparine vulgaris. C.B.

La rieble, ou le gratteron.
Anti-fpaf. Gallium luteum. C. B.

album. T. infl.
Le caille lait, jaune & blanc.

Vuln. aper. Cruciata hirfuta. C. B.
La croirette velue.

Phyteuma fpicata.
9f~ Pentand.

Rubia tinclorum. Lin,
97" Tètrand. monogynie.

Gallium apparine. Lin,
Q Tètrand. rnonog.
Gallium verum...molugo.
Lin. 97" Tètrand. monog,

Vaîantia cruciata. Lin,
97" Tètrand. monogynie.

CLASSE SECONDE.

Des Herbes à fleur tTune feule feuille régulière , femblable en
quelque façon, à un entonnoir , à une foucoupe,

ou à un godet.
Section première.

Des Herbes à fleur en entonnoir, & dont le piflil devient le fruit,

Affoupif. Hyofciamus vulgaris vel ni- j Hyofciamus niger. Lin,
ger. C. B. Q Pentand. monog.

La jufquiame ou hannebar.epo- I
teiée.
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Anti-fcorb. Menyanthes paluftre latifo-

liam & tryphillum. T. infl
Le menianthe , ou trèfle d'eau.

Affoupif. Srramonium fruftu fpinofo ,
rotundo, flore albo , flm-
plici. T. infl.

La pomme épineufe.
Vuln. afîr.Pervinca vulgaris anguftifo-

lia , flore cceruleo. T. infl.
La petite pervenche.

Febrif. Centaurium minus. C.B. jSentianacentaurium.Zirti
La petite centaurée

Section seconde.

Des Herbes à fleur en foucoupe , dont le piflil devient te fruit.

Anti-fpafl Primula veris odorata , flore Primuîa officinalis. Lin.
luteo , fimplici. J. B.

La primevere, ou primerolle.
Vuln. aftr. Plantago latifolia finuata.

C. B. Le grand plantain.
Id. Coronopus hortenfis. C. B.

La corne de cerf.
Relach. Pfyllium majusereftum.C.B.

L'herbe aux puces, annuelle.

Menyanthes trifoliata.
97" Lin. Pentand. monog.

Dafura ftramonium. Lin.

Q Pentand. monog.

Vinca minor.. Lin.
9T Pentand. monog.

97" Pentand. monog.

Plantago major. Lin.
(V) Tetrand. monogynie.
Plantago coronopus. Lin.
97" Tetrand. monog.
Plantago pfyllium. Lin.
Q Tetrand. monog.

Section troisième.

Des Herbes à fleur en entonnoir , dont le calice devient le plus fouvent
■le fruit.

Réfolut. Rubeola vulgaris quadrifoliaj ( cynnnchica.
laevis floribus purpuraf- j Afperula ; tin&oria. Lin.
centibus. T. infl. j ( pyrenaica.

La petite garance , l'herbe à' 97" Tetrand. monogynie.
l'efquinancie.

Emménag. Valeriana fylveftris major.
C. B. La valériane fauvage.

Valeriana officinalis. Lin.
97" T'riand. monog.

Section quatrième.

Des Herbes à fleur en entonnoir , ou en rofette y 6» dont le piflit efl
compofé de quatre embrions , qui deviennent autant de femences

qui mûrijfent dans le calice de la fleur.

Bcch. & Borrago floribus cœruleis.,1 Borrago officinalis. Lin.
inciu. J. B. La bourrache. j (C) Pentand. monog.

F iv
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Bugloffum fylveffre minus.

C. B. La buglofe cornue.
Afperugo vulgaris. T. injl.
La rapette OU porte-feuille.

Id. Ejchium vulgare. C. B.
La viperine, ou herbe aux vi¬

pères.
Jd. Pulmonaria italorum ad bu¬

gloffum accedens. J. B.
La pulmonaire d'Italie.

Vuln. aftr, Symphitum confolida major.
Ç, B, La grande confoude,
OU oreille d'âne,

Vuln, det. Cynogloffum majus vulgare.
Ç. B. La langue de chien.
SECTION cinquième.

Des Herbes à fleur en entonnoir , dont te piflîl devient un fruit
fingulier.

Vuln. det. B'iumbago quorumdam Clufii. | Plumbago Europxa. Lin.

Lycopfis arvenfis. Lui.
(f) Pentand. monog.
Afperugo procumbens.
Lin. (-) Pentand. monog.
Echium vulgare. Lin,
f Pentand. monog.

Pulmonaria officinalis.
Lin. Pentand. monog.

Symphitum officinale.Zis,
97" Pentand. monog.

Cynogloffum officinale.
Lin. Q Pentand. monog.

T. i'ntl. La dentelairc. Pentand. monog.

Section sixième.

Des Herbes à fleur en rofette , dont le pïflil devient un fruit dur
& fec.

Vuln. affr. Lyfimachia lutça major. C.B.
La corneille OU cajfe boJfe.

Vuln. aper. Anagallis pheniceo îlore.C.B.
Le mouron mâle.

Anti-fcorb. Samolus valerand'i. J. B.
Le mouron d'eau.

pinré't. Veronicas mas fupina & vu!-
gatiffima. C. B.

La véronique , ou le thé d'Eu¬
rope,

Âpérit. Chryfofplenium foliis amplio-
ribus auriçulatis. T, injl.

La faxifrage dorée.
Emoi!}. Verha/çum mas latifolium lu-

teum Ç. B..
Le bouillon blanc mâle, j

Lyfiniachia vulgaris. Lin.
97" Pentand. monog.
Anagallis arvenfis. Lin.
Q Pentand. monog.
Samolus aquaticus. Lin.
f Pentand. rnonog.
Veronica officinalis. Lin.
97" Dyandrie, monogynic.

Chryfofplenium oppofiti-
folium. Lin.

92i Decand. monog,
Verbasçum-thapfus. Lin.
9.7" Pentand. monog.
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H Blattaria lutea folio oblongo, j Verbafcum blattaria. Lin.

lacinatio.
L'herbe aux mites.

C. B. | Q Pentand. monog.
Section septième.

Des Herbes à fleur en entonnoir & en rofette , dont le piflil devient
un fruit mol.

Affoupif. Solarium officinarum acinis Solanum niejrum. Lin
nigricantibus. C.B.

La morelle noire des boutiques.
Diurét. Alkekengi officinarum. T. infl.

Le coqueret.
Vukdet. Moschatellina foliis fumarias

bulbofa. J. B.
L'herbe mufquée.

Section huitième.

Q Pentand. monog.

Phyfalis alkekengi. Lin.
97* Pentand. monog.
Adoxa moschatellina.Zffi.
97" Ottand. tetragynie.

Des Herbes à fleur en entonnoir & en rofette, dont le calice
devient le fruit.

Vubupér. Pimpinella fanguiforba minor
hirfuta. C. B.

La pimprenelle.

Sanguiforba officinalis.
Lin. Monacie.polyani.

CLASSE TROISIÈME.

Des Herbes d'une feule fleur irrégulière, que Von appelle
fleur en majque.

Section première.

Des Herbes d'une feule fleur irrégulière coupée en cornet , ou
en capuchon.

Arum maculatum. Lin.Apérit. Arum vulgare maculis can-
didis & nigris. C. B.

Le pied de veau. Le gouet.
Il Dracunculus polyphillus,

C.B. Laferpentaire.

97* Gyriand. polyandrie.

Arum dracunculus. Lin.

^7* Gynand. polyandrie.
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Section seconde.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier terminé en languette, & dont
le calice devient le fruit.

Emmena. Ariftolochia rotunda flore ex j Ariftolochia rotunda.Zh;
purpura nigro. C. B. j Gynand. hexandrit.

L'arifloloche ronde. I
Section troisième.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier, ouvert -par les deux bouts,
dont le piflile devient le fruit.

Gratiola oflicinalis. Lin.Purgat. Digitalis minima gratiola dic¬
ta mor. hift.

La gratiole , l'herbe à pauvre
homme.

Scrophularia nodofa fœtida.
C. B. La grande fcrofulaire.

Purgat.

97" Diand. monog.

Scrophularia nodofa. Lin.
97" Didyn. angiofpermic.

Section quatrième.

Des Herbes à fleur en tuyau irrégulier , ouvert dans le fond , temini
& comme formé en devant par un mufle à deux mâchoires.

Diurét. Anthirrinum vulgare,
Le mufle de veau.

]d. Linaria vulgaris lutea flore
majore. C. B.

La linaire commune , ou lin
fauvage.

Ôphtal. Ettphrafia oftîcinarum. C.B.
L'eufraife.

Sudori. Polygala vulgaris. C. B. Polygala vulgaris. Lin.

J. B. Anthirrinum majus. Lin.
5j2~ Didyn. angiofper.
Anthirrinum linaria. Lin.
QL Didyn. angiofper.

Eufrafia oflicinalis. Lin.
97" Didyn. angiofper.

Jd.

Le polygala d'Europe. j Diadelp. oBandrie.
Meiampyrum purpurafcente ' Meiampyrum arvenfe.

comâ. C. B., Lin. (•) Didyn. angiof.
Le bled de vache. !

Section cinquième.

Des Herbes à fleur irrégulière , terminée en bas par un anneau.

Emolli. Acanthus aculeatus. C.B. ; Acanthus fpinofus. Lin.
L'acanthe fauvage. Qjf Didyn. angiof.

/
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CLASSE QUATRIEME.
Suite des Herbes à fleur d'une feule feuille irrcgulière,

que l'on appelle proprement des fleurs en gueule.
Section PREMIERE.

Dis Herbes à fleur en gueule, dont la levre fupérieure efl en cafqut
OU en faucille.

Stomac. Sclarea pratenfis, foliis fer- Salvia pratenfis. Lin.
ratis flore cœruleo. T. infl.

La toute bonne des prés.
H. Salvia major, an Spliacelus

Theoph. C.B.
La grande fauge.

Fébrif. Caflida paluftris , vulgatior
flore cœruleo. T. infl.

La toque, ou centaurée bleue.
Vuln. aftr. Brunella major , folio non

difledfto. C. B.
La brunellc ou brunette.

9A Dyand. monog.

Salvia officinalis.
97" Dyand. monog.

Lin.

Sentellaria galericulata.
Lin. Didyn. gymnofp.

Brunella vulgaris. Lin.
97* Didyn. gymnofp.

Section seconde.

D« Herbes à fleur en gueule , dont la levre fupérieure efl creufèe
en cueilleron.

loin. aftr. Lamium vulgare album , flve
archangelica flore albo
Par K.

L'ortie blanche.
Emmena. Galeopfis procerior & fœtida

fpicara. T. infl.
L'ortie morte des bois.

M- Stachys major germanica.
C. B. Le flachis ou épi fleuri.

Cordiale. Cardiaca. J. B.
L'agripaume.

Stomac. Mentha rotundi folia paluf¬
tris, feu aquatica major. C. B.
La menthe aquatique

Lin. aftr. Lycopus paluftris villofus.
T. infl. Le marrube aquatique.

Lamium album. Lin.

9/* Didyn. gymr.opf.

Stachys fylvatica. Lin.
(£) Didyn. gymr.opf.

Stachys germanica. Lin.
Q Didyn. gymnopf.
Leonurus cardiaca. Lin.

(f Didyn. gymnopf.
Mentha aquatica. Lin.
97* Didyn. gymnopf.

Lvcopus Europteus. Lin.
97* Diand. monog.
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Section troisième.

Des Herbes à fleur en gueule , dont la levre fupérieure efl

Vain, aftr. Sideritis hirfuta procumbens.
C. B. La crapandine.

Id.

Id.

Emména. Marrubium vulgare album.
C.B. Le marrube blanc.

MelifTa humilis latifolia , ma-
ximo flore purpurafcente.

T. infl. La mcliffe des bois.
Calamintha vulgaris vel offi

cinarum germanise. C.B.
Le calament.

Vuln. aftr. Clinopodium origano fimile
elatius, majore folio. C. B.

Le grand bafllic fauvage.
Stomac. Rofmarinus hortenfis anguf-

tiore folio. C. B.
Le romarin.

Béchi.incif. Thymus vulgaris, folio la-
tiore. C. B.

Le thym à larges feuilles.
Emmén. Serpyllum vulgare majus flo

re purpureo. C. B.
Le grand ferpolet.
Satureia fativa. J. B.
La farriette.

Emmén. Lavandula angufti folia. C.B.
La lavandefemelle ou commune.
Origanum fylveftre cunila

bubula plinii. C. B.
L'origan fativage.
Verbena communis flore cœ-

Vuln. dét. ruleo. C.B.
La verveine.

Hyffopus officinarum cœru-
Bechi.incif.- lea feu fpicata. C. B.

L'hyfope.
Emrnén. Cataria vulgaris major. T.infl.

Id.

Id.

Sideritis hirfuta. Lia,
Voye{ le DiElion. de H,

le Chevalier de la Mard;
genre 426. llQ III.
Marrubium vulgare. Lu.
97"~ Didyn. gymnopf
Melitis melyfophilltn,
Lin. Didyn. gymnopf.

Meliffa calamintha. Zi«,
9/" Didyn. gymnopf.

Clinopodium vulgare.
Lin. Didyn. gyntiofl.

Rofmarinus officinal»,
Lin. If Diand. mono>,

Thymus vulgaris. lit.
Didyn. gymnofp.

Thymus ferpillum. Lk
9/" Didyn. gymnopf

Satureia hortenfis. Lk

O Didyn. gymnopf.
Lavanduia fpica. Lit,
T]d Didyn. gymnopf
Origanum vulgare. Lk
22T Didyn. gymnopf.

Verbena officinalis. Lk
2ZT Dyand. monog.

Hyffopus officinarumJi»
Didyn. gymnopf

Nepeta cataria. Lk
JT" Didyn. gymnopf
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Và.apér. Betonica purpurea. C.B.

La bètoine.

Section quat

Des Herbes à fleur en gueule , qui n

Febrif. Çhamœclris major repens.
C. B. La germandrce ou petit
chêne.

Il Polium lavandulaj folio. C.B.
Germandrée de montagne.

Vain.conf. Bugula. Dod. pempt.
La bugle ou petite confonde.

Betonica officinalis. Lin.
Didyn. gymnofp.

rieme.

'ont qu'une feule levre.

Teucrium chamœdris.
Lin. 97~ Didyn. gymnopf

Teucrium montanum.

Lin. Didyn. gymnopf.
Ajuga reptans. Lin.
fft Didyn. gymnopf.

CLASSE CINQUIEME.
h Herbes qui ont les fleurs en croix, c'efl-à-dire, qui font

compofèes de quatre feuilles difpofées en croix.
Section première.

k Herbes qui ont les fleurs en croix , dont le piflil devient un fruit
qui n'a qu'une feule cavité, & point de filique.

ïâ aftr. Ifatis fylveftris , feu angufti- ! Ifatis tinâoria. Lin.
folia. C. B. j (f Tétrad. filiqueufe.

Le pajlel fauvage, ou guide. I
Section seconde.

in Herbes qui ont les fleurs en croix , & dont le piflil devient un
fruit ajfle^ court, partagé en deux loges par une cloifon mitoyenne ,

jw/te de travers par rapport à la fituation des panneaux du fruit.

Réfolut. Thlafpi vulgatius. J. B. Thlafpi campeftre. Lin.
Le thalafpï. . Q Tétradyn. flliculeufe.

liti-fcorb. Cochlearia folio fubrotundo.î Cochlearia officinalis.Lin.
C. B. L'herbe aux cuillers. Q Tétradyn. flliculeufe.

Burfa paftoris folio finuato ,

6• varietates. C.B. Thlafpi burfa paftoris.Z;'/i.
Le tabouret, la bourfe à Berger. Q Tétradyn. flliculeufe.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



[ 94 ]
Section troisième.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix , dont le piftil devient un fin
divijé en deux loges par une cloifon mitoyenne, parallèle

aux panneaux de ce fruit.

Alyffum campeftre. Lui,
Q Tétrad.filiculeufe.

Lunaria annua. Lui.
(fi Tétrad. filiculeufe.

Apérit. Alyffon incanum ferpylli fo¬
lio , fruéfu nudo. J. B.

Alyffon champêtre.
Lunaria major filiquâ rotun-

Anti--corb. diore. C. B.
La grande lunaire ou Bulbonach.

Section quatrième.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix , dont le piflil devient u,
goujje divifiée dans fia longueur en deux loges par une cloifon

mitoyenne.

Anti-fcorb.Hefperis hortenfis. C.B.
La juliane ou julienne.

Apérit. Leucoium luteum vulgare.
C.B. Legiroflier OU violierjaune.

Anti-fcorb. Cardamine pratenfis magno
flore purpurafeente. T. infl.

Le crejfion des prés.
Vuln. det.Dentaria heptaphyllos. C.B.

La dentaire.
Id. Turritis foliis inferior,ibus ci-

choraceis cœteris perfolia-
tis. C. B.

La tourrette glabre.
Anti-fcorb. Syfimbrium crucae folio gla-

bro flore luteo. T. infl.
L'herbe fiainte Barbe.

Id. Sinapi rapi folio. C.B.
La moutarde, Jênevé.

Béch. incif. Eryfimum latifolium majus
glabrum. - C. B.

Le velar OU herbe aux Chantres.

Anti-fcorb. Eruca tenuifoliaperennis flo¬
re luteo. J. B.

La roquette fiauvage.

Hefperis matronalis. Lit.
fi Tè.radyn. filiqutufi,
Cheiranthus cheiri. Lk
97" Tétradyn. filiqutufi.
Cardamine pratenfis.fit,
97* Tétradyn. filiqutufi,

Dentaria heptaphillos.
Lin. 97" Tétrad. filiqu
Turritis glabra. Lis,
(fi Tétrad. filiqueufe.

Eryfimum barbarea. Lis,
(•) Tétrad. filiqueufe.

Sinapis nigra. Lit.
Q Tétrad. filiqueufe.
Syfimbrium irio. Lit.
(•) Tétrad. filiqueufe,

Syfimbrium tenuifolium,
Lin. Tétrad. filiqutufi
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Section cinquième.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix , & dont le piflil devient
une goujfe noueufe.

Affoup. Hypécoon latiore folio. T.infl.
Le cumin cornu.

Hypecoum procumbens.
Lin. Q Tétrand. digyn.

Section sixième.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix , & dont le piflil devient
une goufle qui n'a qu'une cavité.

Apérit. Chelidonium majus vulgare.
C. C. La grande chelidoine.

Chelidonium majus. Lin.
ffl Polyand. monog.

Section septième.

Dis Herbes qui ont les fleurs en croix 3 dont le piflil devient un fruit
à trois ou quatre cellules.

Béchiincif. Erucago fegetum. T. infl.
La roquette des champs.

Bunias erucago. Lin.
(*) Tètrad. flliqueufe.

Section huitième.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix , dont le piflil fe convertit
en plufieurs femences ramajfées en tête.

Potamogeton rotundifolium.
C.B. Le potamogeton.

Potamogeton natans. Lin.
97~ Tétrand. tetragyn.

Section neuvième.

Des Herbes qui ont les fleurs en croix & le fruit mol.

Diaphor. Herba paris. Dod. pempt.
Le raifln de renard.

Paris quadrifolia. Lin.
f)7~ Oêland. tétragyn.

i
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CLASSE SIXIEME.

Des Herbes dont les jleurs font compofées de plujîeurs feuillu
difpofées en rofe.

Section première.

Des Herbes à fleur en rofe , dont le piflil devient un fruit qui s'oul'rt
en travers comme Une boité.

Rafrai. Portulaca angufti folia S.Syl-
veftris vel port, latifolia
fativa. C. B.

Le pourpier.
Section seconde.

Portulaca oleracea. Lh,
(•) Dodécand. monogya,

Des Herbes -à fleur en rofe, dont le piflil ou le calice deviennent
un fruit qui n'a qu'une feule cavité.

Somnifer. Papa ver erraticum , majus. Papaver Rhaeas.
C. B. Le pavot rouge.

Vuln. dét. Alfine média. C. B.
Le mouron des oifeaux morge-

l'tne.

Lithospermum paluftre mi¬
nus flore cœruleo.

La feorpionne des marais.
Bechi.incifl Ros Polis folio fubrotundo.

C.B. Rojfoli à feuilles rondes.
Petit arbu. Helianthemum vulgare flore
vulnér. • luteo. J. B. La fleur du So¬

leil. L'hyffope des garigues.
Section troisième.

lin,

Q Polyand. monog.
Alfine média. Lin,
Q Pentand. trygin.

Myofotis paluftris feor-
pioides. Liât

Q Pentand. monog
Drofera rotundifolia lw.

(£) Pentand. monog.
Ciflus helianthemum.ii/i.

ly Polyand. monog.

Apérit.

Des Herbes à fleur en rofe, dont le piflil devient un fruit divifi
le plus fouvent en deux loges.

Geurn rotundifolium majus. Saxifraga rotundifolia,
T.infl. Le geum ou fanicle des Lin. Qf Décand. digyn.

montagnes.

Vuln. aftr. Saxifraga rotundifolia alba. Saxifraga granulata. lin.
C.B. Lefaxifrage.

Salicaria vulgaris purpurea
foliis oblongis. T. infl.

La falicaire.

Décand. digyn.
Lytheum falicaria. Lit.
c)f Icofandrie. monog.

Section
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Vuln,aper.Hyperi cum vulgare. C.B.
Le millepertuis.

i. âft'r. Pyrola rotundi folia major.
C.B. La pyrole.

Apérit. Nigella arvenfis , cornuta.
C.B. La nielle bâtarde des
bleds.

Raffrai. Nymphaea alba major. G. B.
Le nénufar, ou lys d'étang à

fleur blanche.

t 9Ï> 3
Section quatrieMë.

'm Herbes à fleur en rofe , dont le piflil devient un fruit
en cellules.

Hyperi cum perforaturru'
Lin. *2jt Polyadelphie t

polyandrie.
Pyrola rotundi folia. Lin.
22" Dicand. monogynïe.
Nigella arvenfis. Lin*
Q Polyand. Ivexagynie%

Nymphcea alb'a. Lin*
Polyand. monog.

Section cinquième.

Bu Herbes à fleur in rofe, dont le piflil devient un fruit qui dans
fort épaijfeur renferme plufieurs femences.

Capparis fpinofa , fruftu mi- Capparis fpinôfa. Lin»
nore , folio rotundo. C. B. Polyand. monog.

Le câprier épineux.
SECTION sixième.

Bu Herbes à fleur en rofe , dont le piflil devient un fruit compafê
de plufieurs pièces.

Raffrai. Sedum majus, vulgare. C. B. ; Sempervivum teftorum,
La grande joubarbe. \Lin.c2fll Dodécand. dodécag-.

Anacampleros vulgô faba ; Seduriî telephitim. Lin*
crafla. J. B.
L'orpin reprife.

!, aftr. Uimaria Clufii. Dod.
La reine des prés.
Géranium cicutae folio minus

& fùpitiuin. C.B.
Le géranium rampant.

Mrai. Butomus flore rofeo, C. B.
Le jonc fleuri.
Helleborus niger, G. B,
L'ellebore noir,

SjL Decand. pentag..

Spirœa ulmaria» Lin*
C2P Icofandrie -, pentag.
Géranium cicurarium»
Lin. 97" Monadelphie, dé-

candrie.
Butomus umbelIattis.Z/^»
22" Etïnèandrie -, hexdgynie.
Helleborus viridis» Lin.

Polyandrie, polyginie,
G
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1d. Veratrum flore atro-rubente. | Veratrum nigrum. Liti,
T. infl.L'ellebore blanc, à fleur . 2^7" Hexandrle, trigynit,
rouge. I

Section septième.

Des Herbes à fleur en rofe , dont le piflil devient un fruit, compoft
de plufieurs graines , ramaffées en maniéré de tête.

Vuln. det. Ànemone fylvefttis > alba
major C. B.

L'anemone fauvage.
Id. Puifatilla folio crafîîore &

majore flore. C.B.
Lacoquelourde ou herbe au vent.

Id- Ranunculus pratenfis, radice
verticilli modo rotunda.
C. B. La renoncule bulbeufe.

Diurét. Filipendula vulgaris. Tou.
La filipendule.

Vuln. det. Clenaatitis fylveftris > latifo-
lia. C.B.

La viorne ou l'herbe aux yeux.
Febrif. Caryophillata vulgaris. C. B.

La benoile.
Vuln. aftr. Quiiique folium majus re-

pens. C. B.
La quintefeuille.

Id. Tormentilla fylveftris. C.B.
La tormentille.

Vuln. aftr. Pentaphylloides argenteum
& deflicat. alatum feu potentiila.

L'argentine.
Section huitième.

Anemone fylveftris. Zw,
97" Polyand. poligynit.

Anemone puifatilla. Lin,
97" Polyand. poligynit.

Ranunculus bulbofusia
97" Polyand. poligynit,

Spirœa filipendula. Lie,
S27" Icofand. pentagynït.
Clematis vitalba. La,
97" Polyand. poligynit,

Geumurbanum. Lit,
7?2T Icofandrie, poligynit.
Potentiila reptans. Lin.
9/ Icofandrie, poligynit,
Tormentilla erefta. Lit,

9/7" Icofand. poligynit,
Potentiila anferina.
97" Icofand. poligynit,

Des Herbes à fleur en rofe , dont le piflil ou le calice deviennent
des fruits mois.

Purgat. Chriftophoriana vulgaris nof-1 A&a:a fpicata. La,
tras racemofa & ramofa. Polyand. monog.
Mor. hift.

L'herbe S. Chriflophe.
Apérit. Afparagus fylveftris , tenuif- Afparagus ofRcinalis.i»

fimo folio. C. B Lïexandrie, monog,
L'afperge.
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S e c T r O n neuvieme.

Des Herbes à fleur en rofe, dont le calice devient un fruit fèàt
Réfolut. Circea lutetiâna. Loi. icon.

L'herbe des Magiciennes.
Àpérit. AgrimoniaoiEcinarum.T'iwy?.

Uàigrertioine.
fakdet. Onâgra latifolia. , T. infl.

L'herbe aux ânes.

Circœa lutetiana. Linl
97" Diandrie monog.
AgrimoniaEupatoria.Z/VSi
97' Dodécand. monog.
(Énothera biennis. Lins

çf OSandrie -, monog.

CLASSE SEPTIEME.

Suite des fleurs en rofe , favoir des feurs en parafai,
ou en ombelle.

Section première.

bis Herbes à fleur en parafe!, foutenues par des fàyùns, & do 'ni
le calice devient un fruit à deux petites graines cannelées

ou rayées.

M. H.Carmin. Ammi perenne.
L'ammi.

Apérit. Apiurn bortenfe, feu petro-
feiinum vulgo. C. B.

Le perfil commun.
AiToupif. Cicu'ta major. C.B.

La ciguë majeure.
Il Cicuta minor petrofelino fi-

milis. C. B
La petite cigiïe.

lulni aftr. Bulbocaftanum majus apii
folio. C.B.

I.e terrenoix.
Carmin. Daucus vulgàris Clufl. hifl.

La caro.tc fauvage.
Anti-fcorb. Apiurn pâluftre. C. B.

La berle ou ache d'eau.

Apérit. Tragofeiinum rrlaj us, umbellâ
càndidâ. T. infi.

Le petit boucage,

Sium falcaria. Lin-,
22T Pentand■ d'igynie.
Apium petrofelinuniiZi/îi
f Pentand. dig.

Conium maculatutn. Lim
f Pentand. dig.

TE'thnfa cynapium. LirU
o Pentand. dig-,

Bunîum bulbocdftarïuriii
Lin. Sf Pentand. dig.

Daucus carofà. Liii>
f Pentand. dig.
Apium graveolens. Lui-,
<fl Pentand. dig.
Pitr.pinellaperegrina; Lin»
97" Penuand. dig.

G i]
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Id. Boplevrum perfollatum, ro Buplevrum rotundifo-

tundi-folium , anfiuum. Iîutft. Lin,
T. infl. Le percefeuille. Q Pentand, digynie,

Section seconde.

Des Herbes à fleur en parafai, foutenues par des rayons , & don
le calice devient un fruit à deux graines étroites , longues

& de médiocre grojfeur.
I Fœnkulum fylveftre, glauco I Sefeli glaucum. Lk

folio. T, infl.
S Le fefeli glauque.

ÎFœniculum yulgare gerraani-cum. C.B.
Le fenouil commun. L'aneth-

fenouil.
(Enanthe apii folio. C. B.
La fj.ipendule aquatique.

Réfolut. Angelica fylveftris minor feu
«rratica. C. B.

La petite angélique fiuvage.
Id. Chaerophilhim fylveftre per-

enne cicuti folio. T. infl.
Le cerfeuil fauvage.

SECTION troisième.

Des Herbes à fleur en parafai, foutenues par des rayons , & dont
le calice devient un fruit à deux graines prefque rondes

& de médiocre grojfeur.

97" Pentand. digynie.

Anethum fœniculum.Xi».
cf Pentand. dig.

(Enanthe pimpinelloides.
Lin. Qf Pentand. dig.
Agopodium podagraria,
Lin. 97" Pentand. dig.

Chaerophillum fylveftre,
Lin. 9/ Pentand. dig.

Carmin. Coriandriùm majus.
La coriandre.

C.B. Coriandriùm fativum.
Lin. Q Pentand. dig.

Section quatrième.

Des Herbes à fleur en parafol , foutenues par des rayons , & dont
le calice devient un fruit à deux graines ovales, plates

& de médiocre grojfeur.
Alexir. Imperatoria pratenfis, ma-

cordiale. jor. T. infl.
L'angélique des prés.

Bechi.incif. Peucedanum germanicum.
C.B. La queue de pourceau.

Angelica fylveftris. Lin,
97" Pentand. digynie.

Peucedanum officinale.
Lin. Pentand. dig.
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Section cinquième.

Des Herbes à fleur en parafol, foutenues par des rayons , & dont
le calice devient un fruit à deux graines ovales , plates

& d'une grandeur confidèrable.

Paftinaca. Lin,
cf Pentand,. digynie.
Heracleum fphondilium»
Lin., ffll Ptntand, dig.

Carmin. Paftinaca fylveftris larifolia.
Le panais fauvage.
Sphondiliutn vulgare hirfu-

tum. C. B.
ld. La berce branc-urfine , la faujfe

branc-urfine.
Section sixième.

bis Herbes à fleur en parafol , foutenues par des rayons & dotïç
le calice devient un fruit à deux graines d'une grandeur

confidèrable , & profondément flriées.
Cicutaria latifolia fœtida.

C. B-. La cicutaire.
Liguftreum pelepone^fla-

eu m. Lin,

Qflé Pentand. digynie..
Section septième.

bu Herbes à fleur en parafol, foutenues par des rayons 3. & dont
k calice devient un fruit à deux graines 3. entourée d'une enveloppe

fpongietife.
Cachris îibanotis. Lin,
97~ Pentand. digynie.

Cachris femine fungofo, laevi,
foliis fœrulaceis. M. umb.

L'amarinthe.

Section huitième.

bis Herbes à fleur en parafol , foutenues par des rayons , & dont
It calice devient un fruit à deux graines , terminées par une longue

queue.

1/uln. apér. Scandia femine roftrato vul-
garis. C. B.

L'aiguille ou peigne de Vénus,

Scandia peften. Lin,
Q Pentand. digynie.

G iij
IRIS - LILLIAD - Université Lille



[ ÏOi ]
Section neuvième.

Des Herbes à fleur en parafol ramaffee en maniéré de tête , &r dut
les fleurs ne font foutenues par aucun rayon.

Sanicula Europtea. lit,
99 Pentand. digynie.
Eryngium campeftre.Zii,

Vuln.apér.Sanicula officinarum. C.B.
La fanicle.

Jipérit, Eryngium vulgare. C. B.
Le chardon rolland, le panicaut'Dftg Pentand. dig.

commun,

Jd, Hydrocotile vulgaris. T. inft.l ITydrocotile vulgarislra,
L'ècuclle d'eau. | 2^9 Pentand. dig.

CLASSE HUITIEME.

f}*s Herbes à fleurs régulières , compofées de plufieurs feuilkl
en œillet.

Section première.

Des Herbes à fleur en ceillet, dont le piftil devient le fruit,
Alexît. Caryophyllus fylveftris pro-

«ordiale, lifer. To.
L'œillet proliféré.

Vain. dét. Lychnls fylveftris quae behen
album vulgô. C.B.

Le behen blanc.
Emolli. Linum arvenfe, C. B.

Le lin commun.

Dianthus prolifer. lit,
(f) Décandrie, digynie.

Cucubalus behen. lis,
99 Décand. trig.

Linum ufitatiffimum, lit,

Q Pentand. pentag.

Section seconde.

Des Herbes à fleur en ceillet, dont le piftil devient une graine renfermé
dans le calice die la fleur.

Yuln, aftr,Statice Lugdunenfiuni. C.B.
Le gapan d'Olympe, l'herbe à

fept tiges.
Id, Limonium parvum , bellidis

minons'folio. C. B.
~ Le petit limonium , le fiaiiee

maritime.

Statice armeria. Lit,
9,9 Pentand. pentag.

Statice cordala. Lk
99 Pentand. pentag.
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CLASSE NEUVIEME.

Des Herbes dont les jleurs approchent en quelque maniéré
de la feur du lys , & qu'on appellera dans la fuite

des jleurs en lys.
Section première.

J)h Herbes à fleur en lys d'une feule feuille coupée en Jîx pièces .

dont le pifl.il devient le fruit.

Hyacinthus oblongo flore,
cœruleus major. C. B.

La jacinthe à fleur bleue.
Emolli. Mufcari arvenfe juncifolium,

cœruleum , minus. C. B.
Mufcari, œil de chien , jacin¬

the à feuille de jonc.
Colchium commune. C. B.
Le colchique, ou tue-chien.

Hyacinthus non fcnptus.
Lin. 99 Hexand. monog.

Hyacinthus racemofus.
Lin. 99 Hexand. monog.

Colchicum autumnaîe.
Lin. Hexand. trig.

Section seconde.

Dis Herbes à fleur en lys, d'une feule feuille coupée en fix pièces ,

& dont le calice devient le fruit.
Emmén. Narciffus albus fylveftris

pallidus, calice luteo. C.B.
Le narcife fauvage.

Purgat. Iris vulgaris, germaniea,ftve
fylveftris. C.B.

Iris germanique.
]l Iris paluftris lutea. Taber.

Le faux acorus.

Narciffus pfeudo narcif¬
fus. Lin.

99 Hexand. monog.
Iris germanica. Lin.
99 Triand. monog.

Iris pfendo-acorus. Xi/2-,
99 Triand. monog.

Section troisième.

Des Herbes à fleur en lys , compofées de trois feuilles..
Purgat. Ephemerum virginianum flo¬

re cœruleo. T. infl.
L'éphemere,

G
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Section quatrième.

Des Herbes à fleur en lys , compofée de fix feuilles, & dont le pijlil
devient le fruit.

Lilium çandidum. Lui;
97~ Hexand. monog.
Ornirhogalum Umbella-

tum. Lin.
Hexand. monog.

Allium fphaerocephalum,
Lin. Hexand. monog,

Emolli, Lilium album vulgare. J. B.
Le lys.
Ornithogalum umbellatum ,

médium , anguftifolium.
C. B. L'ornitogale umbellé.

^lex. cord. Allium montanum , capite ,

rotundo. T. infl.
L'ail à tête ronde.

Section cinquième.

JDes Herbes à fleur en lys , compofée de feuilles , & dont le calice
devient le fruit.

Emolli. Lilio narciflus luteus autum- j
nalis major. C.B.!

Le lys narciffe.

CLASSE DIXIEME.

m Herbes à fleurs irrégulières, compofies de plufleurs feuilles
& qu'on appelle ordinairement des fleurs légumineufis.

Section première.

f)es Herbes 4 fleurs lègumineufes, dont le pijlil devient une gouft
fimple & courte.

Cicer arietlnum. Lin,
(T) Diadelphie, décand.
Ervum lens. Lin,

Adçloucif. Cicer fatîvu.m flore candido.
C. B. Le pois chiche.

Id. Lens vulgaris lemine fubru-
fo. C. B.

L'erjlentillier.
Réfolut. Onobrycliis foliis vieiae frue-

tu major, floribus dilutè
rubentibus. C. B.

Le fainfo'm ordinaire , l'cfpar-
cette.

Ynlmapcr. Vulneraria ruftjca. J, B.
La vulnéraire ruflique.

Q Diadel. decand.

Hedyfarum onobrychis,
Lin. Qfl Diadelp. decani.

Anthyllis vulneraria. Lin\
Diadelp. decand,
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Section seconde:

Des Herbes à fleurs légumineufes, dont le pijlil devient une gonfle
flmple & longue.

Réfolut. Orobus fylvaticus purpureus Orobus vernus. Lin
vernus. C. B.

L'orobe.
Fuln. aftr. Lathyrus fylveftris major.

C. B. La géffe fauvage.
Vicia fativa vulgaris, femine

nigro. C.B.
La vejfe.

,Galega vulgaris, floribus cœ-
ruleis. C. B.

Id.

Febrif.

Le galejSi-

97" Diadelp. décand.

Lathyrus fylveftris. Lin.
97" Diadelp. décand.
Vicia fativa. Lin.

Q Diadelp. décand.

Galega officinalis. Lin.
97" Diadelp. décand.

Section troisième.

Des Herbes à fleurs légumineufes , dont le pijlil devient une goujfe
compofée de différentes pièces attachées bout à bout.

Apérit. Ornithopodium radice tuber-
culis nodofa. ornith. ma-

jus. C. B.
Le pied d'oifeau.

Vuln. aftr.Ferrum equinum germani-
cum, filiquis in fummita-
te. C. B.

Le fer de cheval vivace.
Id, Scorpioides buplevri folio.

C. B. La chenille hériflée.
Section

Ornithopus perpufilius.
Lin. Q Diadelp. décand.

Hippocrepis comofa. Lin.
97- Diadelp. décand.

Scorpiurus muricata.
Q Diadelp. décand.

QUATRIEME.

Des Herbes à fleurs légumineufes qui portent trois feuilles.
Réfolut. Lotus fxve melilotus penta

! phyllos minor glabra,
Le lotier cornicule , ou trèfle

jaune.
Vuln. det, Trifolium pratenfe , flore

monopetalo. C. B.
Le trèfle ou triolet des prés.

Réfolut. Melilotus officinaruin ger- Melilotus officinalis. Lin.
manica. C.B. ou(fl) Diadelp. décand.

Le melilot. i

Lotus corniculatus. Lin.
97" Diadelp. décand.

Trifolium pratenfe. Lin.
97* Diadelp. décand.
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Apérit. Anonis fpinofa, flore pur-

pureo. C. B.
L'ar été-bœuf
Medica major, ereffior, flo-

ribus purpurafcentibus.
J. B. La luzerne.

Section cinquième.

Des Herbes à fleurs lègumineufes , dont le piflil devient une goujfe
divifée en deux loges.

Anonis fpinofa. Lw
ffl Diadelp. décand.

Medica fativa. Lin,
c2f Diadelp. décand.

Réfolut. Aftragalus luteus , perennis ,

procumbens , vulgaris , fi-
ve fylveffris.

L\iflragale ou reglijfe fauvage.

Aflragalus glyciphyllos,
Lin. Diadelp. décand,

CLASSE ONZIEME.

Suite des Herbes à fleurs irrégulières, compofêes de pluflturt
feuilles.

Section première.

Des Herbes à fleurs irrégulières , compofêes de plufieurs feuilles,
& dont le piflil devient un fruit qui n'a qu'une cavité.

Emolli. Viola martia purpurea, flore
fimpîici odoro. C. B.

. La violette de Mars.
Id. Fumaria officinarum & Diof-

coridis. C. B.
Le fumeterre ou fiel de terre.

Apérit. Refeda vulgaris. C. B.
L'herbe maure.

Refolut. Luteola herba , falicis folio.
C.B. La gaude ou l'herbe à,Q Polyand. trig.

jaunir. j
Section seconde.

Viola odorat?.. Lin.

c2f Singénéfie, monog.

Fumaria officinalis. Lin,

Q Diadelp. hexand.

Refeda lutea. Lin.

(f) Polyand. trig.
Luteola herba, Falicis folio

Des Herbes à fleurs irrégulières compofêes de plufieurs feuilles ,
dont le piflil devient un fruit à plufieurs loges ou capfules.

Alexit. Deiphinium fegetum flore
cordi. cœruleo. T. infl.

Le pied d'alouette, le dauphin
des LUs.

Deiphinium confolida.
Lin. (3) Polyand. trig.
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Alexit.
cordi.

C ]
Aquilegia fylveftris. C. B.
Dancolie OU gant notre-dame.
Fraxinella. Clufii. T. injl.
La fraxinellc ou diftame blanc.

Section troisième

Aquilegia vulgaris. Lin.
97* Poliand. pentag,
Diftamnus albus. Lin.
97* Decand. monog.

Des Herbes à fleurs irrégulières , compofées de plufleurs feuilles J
& dont le calice devient le fruit.

Incraff.

Id.

Orchis mono, mas foliis ma-
culatis. C. B.

Le fatirion maie.
Helleborine latifolia monta-

na. C.B.
L'helleborine.

Vuln. det. Ophris bifolia. C.B.
L'ophris double-feuille-.

Orchis mafcula. L'ml
97" Gynand. dyand.

Serapias latifolia. Lin.
9/ Gynand. dyand.

Ophris ovata. Linl
97" Gynand. dyand.

CLASSE DOUZIEME.

Des Herbes qui portent des fleurs à fleurons.
Section première.

Dis Herbes qui portent des fleurs à fleurons , qui ne laiffent aucune
femence après eux.

Réfolut. Xantium. Dod. pempt. Xantium echinatum, Lin.
La petite .bardane. Q Monœcie , pentand.
Ambrofia maritima Arthemi-

fiaa foliis inodoris elatior. Ambrofia arthemifi folia;
H. L. Bat. Lin. Q Monœcie,pentand.

L'atnbroifle.
Section seconde.

Des Herbes dont les fleurs font compofées de fleurons réguliers j
qui laiffent chacun après eux une femence aigrettee.

Sudor. Carduus ftellatus , five cal- Centaurea calcitrapa.Zi/!.
citrapa. J. B. Q Syngénéfle, pol. fauffe.

Le chardon étoilé.

Apérit. Cynara hortenfis foliis non Cynara feolymus. Lin.
aculeatis. C. B. Syng. pol. égale.

L'artichaud»

H
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Vuln. aftr.Jacea nîgra pratenfis latifo-

11a. C. B.
La ]acée noire des prés.

Ophtaî. Cyanus fegetum flore cœru-
leo. C. B.

L'aubifoin , le bluet.
Apérit. Circium arvenfe fonchifolio,

radice repente caule tube-
rofo. T. infi.

Le chardon hernmoroidal.
Sudori. Lappa major feu arftium diof-

coridis. C.B.
La bardane.

Vuln.aper. Cnicus attraâyîis lutea dic-
tus. H. L. Bat.

Le chardon bénit des Parifl.
Béchiincif. Petafites major & vulgaris.

Le petafite.
Aftring. Filago feu impia. Dod.pempt.

L'herbe à coton.

Vuln. aftr. Senecio minor vulgaris. C.B.
Le feneçon.

Centaurea jaceai l'a.
%£ Syngén. polyg. fauffe.

Centaurea cyanus. Lin.
0 Syng. pol. fauffe.

Serratula arvenfis. Lin.

Ufd Syng. pol. égale.

Ar&ium lappa. Lin.
cj" Syng. pol. égale.

Carthamus lanatus. Lin.

0 Syng. poî. égale.

Tu (filago petafites.
%Z~ Syng. pol. fuperf.
Filago geràianica. Lin.
0 Syng. pol. neccffai.
Senecio vulgaris. Lin,
0 Syng. pol. fuperf.

Section troisième.

Des Herbes qui ont les fleurs à fleurons réguliers , qui laijfent après eux
une femence fans aigrette.

Stomac. Abfinthîum ponticum , feu
romanuni, officinarum, feu
diofcoridis. C. B.

La grande abfinthe.
IL Abrotanum campeftre. C.B.

L'auronne des champs.
Emmena. Arthemifia vulgaris major ,

caule & flore purpurafcen-
p tibus. C.B.
L'armoife.

Stomac. Tanacetum vulgare Iuteum.
C. B. La tanaifie.

Emmena. Bidens foliis tripartito divi-
fis., C$f.

Le chanvre aquatique.

Arthemifia abfinthicum.
Lin. SjZT Syng. pol. fuperf.

Arthemifia campefiris ,

Lin. Qfl; Syng. pol. fuperf
Arthemifia vulgaris. Lin.

Syng. pol. fuperf

Tanacetum vulgare. Lin.
Syng. pol. égale.

Bidens tripartita. Lin.
0 Syng. pol. égale.
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Section quatrième.

Des Herbes qui ont les fleurs compofées de fleurons réguliers ,
& foutenus chacun par un calice particulier.

Apérit. Echinopus major.
La boulette échinope.

J.B. Echinopus fphœrocepha-
lus. Lin.

syns- p°1-
Section cinquième.

Dis Herbes qui ont les fleurs compofées de fleurons irréguliers ,

6* foutenus chacun par un Calice particulier.
Emmén. Scabiofs pratenfis hirfutaquaa

officinarum. C. B.
La fcabieufe des prés.
Dypfacus fylvéftris, aut vir-

ga partons major. C. B.
La verge de pajleur.

Scabiofa arvenfis. Linl
g1 Tétrard. n.onog.

Dypfacus fullonum. Lin.
A Tétrand. monog.

CLASSE TREIZIEME.

Des Herbes oui portent des jleurs à demi-fleurons.
Section première.

Du Herbes qui portent des fleurs à demi-fleurons , & dota les femences
font aigretlèts.

Apérit. Dens leonis latiore folio. : Leontodon taraxacum.'
C. B. Le piffenlit commun, j Lin. ffl Syng.pol. égale.

feh. incif. Hieracium murorum folio: Hieracium murorum. Lin.

pilofiflimo. C. B.
La pulmonaire des françois.
Laétuca pêrennis humilior

flore cceruleo.
La laitue vivace.
Sonchus repens multis hie¬

racium majus. C. B.
Le laitron des champs.

Diurét. Scorfonera paîurtris pulveri
flore. T. infl.

Le feorfonere des prés.

Rafrai.

H

Syng. pol. égale.

Laétuca perennis. Lin.
97* Syng. pol. égale.

Sonchus arvenfis. Lin,
Syng. pol. égale.

Scorfonera pulveri flora.
Qfl Syng. pol. égaie.
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Tragopogon pratenfe luteum

majus. C. B.
Le falfijix des prés.

Tragopogon pratenfe,
Lin. Syng. pol. égale.

Section seconde.

Des Herbes qui ont les fleurs à demi-fleurons , & dont les femencct
font fans aigrettes.

Cichorium, intybus. Lin,
Syng. pol. égale.

Apérit. Cichorium , fylveftre, five
officin.

La chicorée fauvage.
Rafrai. Lampfana clodonaei. Dod.Porti.

La lampfane commune.
Lampfana communis.Zw,
o Syng. pol. égale.

CLASSE QUATORZIEME.
Des Herbes à fleurs radiées.

Section première.

Des Herbes à fleurs radiées , & à femences aigrettées.
Stomac. After omnium maximus, he-

aperi. lenium di&us. T. infl.
L'aunée.

.Vuln. aftr. Virga aurea Iatifolia ferrata
C. B. La verge dorée à feuil
les larges.

yuln. dét. Jacobœa vulgaris laciniata
C. B. La jacobée.

Béchi. Tuffilago vulgaris. C. B
Le tujfllage ou pas-d'âne.

ïnula helenium. Lin,
Syng. pol. fuperf.

olidago virga aurea.Lin,
Syng. pol. fuperf

;necio jacobœa. Lin,
¥ Syng- P°L f"Perf
"uffilago farfara. Lin,

Syng. pol. fuperf.
Section seconde.

Des Herbes à fleurs radiées, qui ont les femences ornées d'un chapittin
de feuilles.

Tagetes indicus médius flore
luteo callido. J. B.

L'ceillet d'inde,
Vulné. Corona folis. Taber. icon.

Le foieil.

Tagetis. Lin.
Syng. pol. fuperf.
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Section troisième.

Dm Herbes à fleurs radiées , dont les fetnences n'ont ni aigrettes
ni chapiteau.

Chryfanthemum fege-
tuni. Lin.

O Syng. polyg. fuperf.

Viiln.ciet. Chryfantemum fegetum.
Lob. ico.

La fleur dorée , la margueritte
jaune. ,

Id. Leucanthemum vulgare.
T. infl. La grande margueritte.

Emmena. Matricaria vulgaris, feu fa-
tiva. C. B.

La matricaire.
Carmin. Chamœmelum fœtidum , five

cotula fœtida.
La camomille puante , la ma-

routte.

Vuln.apér. Buphtalrnum tanaceti minoris
folio. C. B.

L'œil de bœuf.
Vuln. aftr. Mille-folium vulgare album.

C. B. La mille-feuille.
Ptarmica vulgaris folio longo

ferrato flore albo. J. B.
L'herbe à éternuer.

Chryfantemum leucan¬
themum. Lin,

syng. V°l■ fuperf
Matricaria parthenium.
Lin. Syng. pol. fuperf.

Anthémis cotula. Lin.

0 Syng. P°l- fuPerf

Anthémis tinfloria. Lin,

%£ syns- P°l- fuPerf
Achillea mille folium.£/«.

Syng. pol. fuperf.
Achillea ptarmica. Lin.

syng- poL fup"f

Section quatrième.

Des Herbes à fleurs radiées, & dont les fetnences font renfermées
dans des capfules.

Apérit. Caltha arvenfis. C. B
Le fouci des -vignes.

Calendula arvenfis. Lin.

O Syng, pol. nécejfaire.
Section cinquième.

Des Herbes à fleurs radiées, dont le difque efl compofé de pétales
plats.

Aftrin. Xeranthemum flore flmplici
purpureo majore. H.L. bat.

L'immortelle..
Alexit. Carlina fylveftris vulgaris.

tordi. Cluf. hift."
La carline Jauvage.

Xeranthemum annuum.

Lin. 0 Syng. pol. fuperf,

Carlina vulgaris. Lin.
f Syng. pol. égale.
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CLASSE QUINZIEME.
Dis Herbes qui ont des fleurs à étamines.

Section premier e.

Des Herbes qui ont des fleurs à étamines, & dont la partie pofléri
du calice devient le fruit.

Purg. Afarurn. Doi. pempt. • Afarum Europaeum. Lui,
Le cabaret. I 97* Dècand. monog.

terieurt

Raffrai. Beta fylveftris maritima.
C.B. La poirée maritime,

Beta maritima. Lin,
çfl Pcntand. monog.

Section seconde.

Des Herbes qui ont des fleurs à étamines , & dont le pijlil
devient une ou plufleurs graines enveloppées par le calice

de la fleur.
Acetofa pratenfis. C. B. ' Rumex acetofa. Lit,
L'ofeille , furelle , vinette. j Hexand. tryginie.
Lapathum folio acuto. C. B. Rumex acutus. Lin,
La patience fauvage. \ (2f Hexand. trig.

Apérit.

Purg.

Rafrai.

Emolli.

Apérit.

Vuln. aftr.

Emolli.

Vuln. aftr.

Emolli.

Attriplex , hortenfis , alba ,

five pallidè virens. C. B.
L'arrache , bonnes dames , fol¬

lettes.

Chœnopodium folio triang.
T. infl. Le bon Henri. Epinard

fauvage.
Herniaria glabra. c J. B. j

Atriplex hortenfis. Lin,
Q Polygam. monog.

Chtenopod. bonus Henri-
eus Lin,

97* Pentand. digyn.
Herniaria glabra. Lin,

L'herniaire glabre, la turquette.l Q Pentand. digyn.
Alchimilla vulgaris. C. B. j Alchimilla vulgaris. Lin.
Le pied de lion. j 97* Tetrand. monog.
Parietaria officinarum &Diof. : Parietaria officinalis. Lin,

C. B. La pariétaire.
Perficaria urens feu hydro-

piper. C. B.
Le curage, poivre d'eau.
Polygonum latifolium. C.B.
La renouée, centinode, traînaffe.
Fagopyruin vulgare , erec-

tum. T. infl.
Le farafin.

97* Polygamie monog.
Folygonum hydropiper,
Lin. Q Oéland. trigyn.

Polygonum aviculare.
Lin. (£) Ottand. trigyn.
Polygonum fagopyrum.
Lin, Q Oéland. trigyn.

Biftorta
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Vuîn. aftr.Biftorta major, radice minus

intortâ. C. B.
La grande biflorte.

Section troisième

Polygonum birtorfa. Lin'.
OEland. trigyn.

Dis Herbes qui ont des fleurs à. ètamines , & les femences propres
à faire du pain £* leurs fetnblables.

Réiolut. Triticum hybernum ariftis
carens. C. B

Le froment, lied.
H. Secale hybernum, vel majus.

C. B. Le /eigle commun.
ld. Hordeum polyftichum ver-

num. C.B.
L'orge ordinaire.

Tous les Gramens.

Triticùm hybernum. Lin.
o Tryandrie, digyn.

Secaîe cereale. Lin.
Q Tryand. digyn.
Hordeum vulgare. Lin.
0 Tryand. digyn.

Section quatrième.

Des Herbes qui ont des fleurs à ètamines dans des têtes écailleufes.
Stomac. Cyperus rotundus vulgaris.

C. B. Le fouchet rond. .

Scirpus maritimus. Lin.
Tryand. tnonog.

Section cinquième.

Des Herbes qui ont des fleurs à ètamines fèparées du fruit
fur le même pied.

Typha paluftris major. C.B.
Majfette à feuilles larges.
Sparganium ramofum. T. infl.
Le rubaaier redreffè.

Typha Iatîfoïia. Lin.
c2fd Moneecie, tryand.
Sparganium ereétum. Lin.

Moneecie , tryand.
Section sixième.

Dis Herbes qui ont les fleurs à ètamines , qui naiffent ordinairement
fur des pieds qui ne portent aucun fruit, & dont les fruits naiffent

fur des pieds qui ne portent ordinairement aucunes fleurs.

î'Mgat, Equ'ifetum arvenfe , longio-1 Equifetum. arveum. Lin.
ribus fetis. C. B. j 2/T Cryptogamie ,filices,

La prêle des champs, j
H
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Ëmolii. Spinacia vulgaris capfulâfe-

minis aculeatâ. T. injl.
L'épinard.

li, Mercurialis mas & fpicata.
C.B. La mercuriale, mâle,
femelle.

Vuln. aftr. Urtica urens maxima. C. B.
La grande ortie.

Id. Lupulus mas. C. B.
Le houblon.

m
Spinacia olerâceai
Q Diœcie, penianà.

Mercurialis annua. Lin,
Q Diœcie , enneandrie.

Urtica dioica. Un,

2/f Diœcie, tétandrie.
Humulus lupulus. Lin,
97" Diœcie, pentandrie.

CLASSE SEIZIEME.

Des Herbes qui ne jieuriffent point, & qui ne portent
que des femenccs.

Section première.

Des Herbes qui ne fleurijfent pas, & qui portent les fruits fur le dm
des feuilles.

Apérit. FiFix non ramofa dentata. Polypodium filixmas. Lin,
C.B. La fougère mâle. SÇL Cryptogamie,filicis,

Bechi.incif. Trichomanes, five polytri- Àfplenium trichomanes,
eu m officinarum. C. B.

Le polytric ou capillaire.
Purgat. Polypodium vulgare. C. B.

Le polipode.
Bechi.incif. Ruta muraria.. C. B.

Doradille des murs.

Id. Adiantum foliis coriandri.
C. B. Le capillaire à feuilles
de coriandre.

Id. Afplenium five ceterach. J.B.
■'Le ceterach.

îd. Lingua cervina officinarum.
C. B. La fcolopandre.

Section

Lin.Dfâ Cryptog. fougères,

Polypodium vulgare. Lin,
Cryptog. fougères.

Afplenium ruta muraria.
Lin. Cryptog. fougères,
Adiantum capillus vene-

ris. Lin,
97" Cryptog. fougères.
Afplenium ceterach. Lin,

Cryptog. fougères.
Afplenium fcolopendrium
Lin. Cryptog. fougères.

SECONDE.

Des Herbes qui n'ont point de fleurs , & dont les femencts
ne naiffent point fur les feuilles.

Apérit. Ofmunda vulgaris & paluf- Ofmunda rea;alis. Lin,
tris. T. infl.

L'ofmonde royale.
97: Cryptog. fougères.
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'gin. aftr. Ophyogloffum vulgatum.

C. B. La langue de ferpeut,
il Ofmunda foliis lunatis. C. B.

L'ofmonde lunaire.

Ophyoglofium vulgatum»
Lin. SIR Cryptog. fougères.
Ofmunda lunaria. Lin,

Cryptog. fougères.

CLASSE DIX-SEPTIEME.

Des Herbes dont on ne connoît ordinairement ni les jleurs
ni les graines.

Section première.

Mufcus capillaceus major , | Polyrricum commune,
pediculo & capitulo craf- Lin. Cryptog. moujfes„
floribus. T.injl.

Le percemouffe.
Section seconde.

Dis Herbes qui viennent fur le bord de la mer ou des rivières t

dont on ne connaît ordinairement ni les fleurs ni les fruits.

Alga anguflifolia vitriario- j
rum. C. B. I

L'algue marine. •

DES ARBRES ET ARBRISSEAUX.

CLASSE DIX -HUITIEME.

Arbres & Arbriffeaux qui ont les jleurs en etaminés.
Section première.

h Arbres & Arbriffeaux qui ont les fleurs à étamines, & attachées
aux jeunes fruits»

Apérit. Fraxinus excelfior. C. B.
Le frêne, Jfl Diandrie, monogynie.

H ij
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Section secondé.

Des Arbres & des Arbrifcaux qui ont les fleurs à itam'ints fèpam
des fruits fur le même pied.

LaxatlSt Buxus arborefcens. C. B. | Buxus femper virenslm,
fudori. Le buis , ou buis en arbre. 1 Jf Monœcie , tétrandrit.

Section troisième.

De-s Arbres & des Arbrijfeaux dont les fleurs qui font à êtatn'ms
naiffent fur des pieds qui ne portent point de fruits , &• dont

les fruits naiffent fur des pieds qui ne fleuriffent pas.

Aflring. EphedVa marina minor. C. B.
L'urette maritime, le raifln de

mer.

Yuln. det. Terebintlius vulgaris. C.B.
Le piflachier terebinthe.

Ephedra diftachia. Uni
1/
Piftachia terebinthus.fi»,
V

CLASSE DIX-NEUVIÈME.
Des Arbres <S* des Arbrijfeaux à chatons.

Section première.

Des Arbres £• des Arbrijfeaux dont les chatons font féparès des fruits
fur le même pied, & dont les fruits font ojjeux.

Sudori. Nux juglans, Eve regia vul-
garis. C.B.

Le noyer.
yuln. aftr. Corylus fativa fru&u albo

minore , frve vulgaris.
C. B : fxve fylveftris.

Le noifeitïer.
Section seconde.

Des Arbres & des Arbrijfeaux dont les chatons font le plus orii'
nairement féparès des fruits fur le même pied , & dont les ft-
mences ont une enveloppe femblable en quelque maniéré à un mit
léger.

Juglans Regia. liti,
Jy Monœc. polyand.

Corylus avellana. fit,
TX Monœc. polyand.

Vuln. aftr. Quercus larifolia mas, qu®
brevi pedicuio eft. C. B.

Le chêne, le chêne roure.

Quercus robur. fi«
TX Monœc. polyand.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



C 117 3
Quercus ilex. Lin.
Ty Monœc. polyand.
Fagus fylvatica. Lin.
ly Monaic. polyand.

Lin.Fagus caftanea.

IL Ilex oblongo ferrato folio.
C. B. L'yeufe ou chêne verd.

Vuln.dét. Fagus. Dod.pempt.
Le hêtre forejlier.

Vuln. aftr. Caftanea fylveftris quae pe- '
culiariter caftanea. C. B.

! ly Monœc. paliand.
Le châtaignier. I

Section .troisième.

Dis Arbres &• Arbriffeaux dont les chatons font féparis des fruits
fur le même pied , 6' dont les fruits font écailleux.

Apérit. Abies tenuiore folio fruftu
deorfum inflexo. T. infi.

Le picea , ou peffe.
Réfolut. Alnus latifolia , glutinofa vi-

ridis. C. B.
L'aune.
Betula. Dod.pempt.
Le bouleau.

Pinus abies. ZzVt»
1y Monœc. monadelp.

Betula alnus. Lin.

Ty Montée, tetrand.

Betula alba. Lin.

Ty Monœc. tetrand.
Section quatrième.

bu Arbres & des Arbriffeaux dont les chatons font féparés des fruits
fur le même pied, & dont les fruits font, ou de petites bayes s

ou compofés de petites bayes.
Sudor,

Rafraî.

Juniperus vulgaris arbor.
C.B. Le genevrier commun.

Morus frudfu nigro.
Le mûrier noir.

Juniperus communis. Lin..
Ty Dicecie. monadelp.
Morus nigra. Lin.
Ty Monœc. tetrand.

Section cinquième.

dis Arbres & des Arbriffeaux dont les chatons font féparés des fruits
fur le même pied, & dont les fruits font fecs 6» ramajfés

en pelotons.

Platanus orientalis verus.

Park. Le platane d'Orient.
Platanus orientalis. Lin.

ïy Monœc. polyand.

H ii j '
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Section sixième.

Des Arbres <5* Arbriffeaux , dont certains pieds portent des chatons
fans fruits , & dont certains autres pieds portent des fruits

fans chatons.
Aftrin. Salix vulgaris alba arboref-

cens. C. B.
Le faille.

Id. Populus alba majoribus fo-
)iis. C.B.

Le peuplier blanc.

Salix alba. Lit,

ly Diœcie , diandrie.

Populus alba. Lin,
If Diœcie, oclandrie.

CLASSE VINGTIEME.

Des Arbres & des Arbriffeaux dont la fleur efl d'une fetik
feuille.

Section première.

Des Arbres & des Arbriffeaux qui ont la fleur d'une feule feuillt,
Ce dont le pifhl devient une baye ou un fruit mol & rempli

de femences dures.

Pargat. Rhamrms catharticus. C. B.
Le nerprun , bourg- épine.

Vuln, aftr. Liguftrun;. J. B.
Le tro'ène.

Bschi. Jafminum vulgatius flore al-
adoucif. bo. C.B.

Le jafrnin commun.

Section seconde.

Rhamnus catharticuslà

Jy Pentand. monog.
Liguftrum vulgare. Lin,
T • •

Yy Diandrie. monog.
Jafminum officinale. Lin,

Ty Diandrie. monog.

Des Arbres & des Arbriffeaux à fleur d'une feule feuille, dont le pif!
devient une baye, remplis ordinairement de quelques offelets.

Emolli, Aquifolium five agrifolium ) Ilex aquifolium. Lin,
vulgo. J.B. fly Tetrand. tetragyn.

Le houx épineux. 1
Section troisième.

Des Arbres Ce des Arbriffeaux à fleur d'une feule feuille, dont le p'tfil
devient un fruit membraneux.

Vuln. aflr. Ulmus campeflrisTheophraf-1 Ulmus canapeflris. Lin,
U. C.B. L'orme. |Jy Pentand. digyn.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



C H9 I
Section quatrième.

Syringa vulgarïs. Lin.
Ty Diandrie monog.

i

Dis Arbres & des Arbriffeaux à fleur d'une feule feuille, dont le piflil
produit un fruit divifé en plnfleurs loges.

Il Lilac Mathioli.
Le lilas.

Réfolut. Erica vulgarïs glabra. C. B. Érica vulgaris". Lin.
La bruyere commune. Jf QSand. monog.

Section cinquième.

Des Arbres & des Arbriffeaux à fleur d'une feule feuille, dont le piflil
devient une filique.

Sternut. Nerion floribus rubefeenti- j Nerium oleander. Lin.
blis. C. B. f]d Pentand. monog.

Le laurier rofe.
n. aftr. Pfeudo-acacia vulgaris. Park.

Le robinier , le faux acacia.
Robinia pfeudo-acacia.
Lin. }y Diadelp. décandrie.

Section sixième.

Des Arbres & des Arbriffeaux à fleur d'une feule feuille ,

dont le calice devient une baye.

Pnrg. Sambucus fruftu in umbsllâ Sambucus nigra. Lin,
nigro. C.B. ly Pentand. digyn.

Le fureau. j
Il Opulus flore globofo. T. infl., Viburnum opulus. Lin.

La rofe de gueldre , l'obier.
Mi. aftr. Viburnum Matthioli.

La viorne.
Diurét. Caprifolium germanicum.

Dod. P. Le chevre-feuille.

Ty Pentand. trigyn.
Viburnum lantana. Lin.

Ty Pentand. trigyn.
Lonicera peryclimemnm
Lin. 1y Pentand. monog..

CLASSE VINGT&UNIEME.

Des Arbres & Arbrijjeaux à fleur en Rofe.
m

Section première.

Dis Arbres & des Arbriffeaux à fleur en rofe , dont le piflil devient
une graine ou un fruit qui n'a qu'une feule cavité.

Anti-fpaf. Tilia fœmina folio majore, j Tilia Europea. Lia■>
C.B. Le tilleul i le tillot. jTf Polyand. monog.

H iv
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Section seconde."

Des Arbres & Arbrijfeaux à fleur en rofe , dont le piflil devient uni
baye ou un fruit compofé d'une ou plufleurs bayes.

Purg. Frangula. Dod. pempt.
L'aune noire ou bourgéne.
"Hederea arborea. C. B.
Le lierre.
Berberis dumetorum. C.B.
Berberis , épine vinetle.

Vuln, aftr, Rubus vulgaris, five rubus
fruâu nigro.

Apérit.

La ronce.

Section

Betula nigra. Lin.
TY Monœcie, tetrand.
Hedera hélix.

Tf Pentand. monog.
Berberis vulgaris.

Hexand. monog.
Rubus fruticofus.

Ty lcofand. polyg.

lin,

Lin,

Lin,

troisieme.

Des Arbres & Arbrijfeaux à fleur en rofe , dont le piflil devient
un fruit divifé en plufleurs loges.

Acer platanoides Lin,
If Polyg. monœcie.
Evonimus Europœus.Zk
\y Tetrand. monog.

Vuln. aftr. Acer platanoides.
Le fycomore faux.

Id. Evonimus vulgaris granis ru
bentibus, C. B.

Le frfain ou bonnet de prêtre.
Section quatrième.

De; Arbres & des Arbrijfeaux à fleur en rofe , dont le piflil devient
un fruit compofé de quelques gouffes ramajfées en forme de tête,

Vuln. aftr. Spirœa falicis folio. Elem.Bot.
Le fpifaa à. feuilles de faute.

Section

Spiraîa falicifolia. Lin.
Ty lcofand. pentag.

CINQUIEME.

Des Arbres & des Arbrijfeaux à fleur en rofe , dont le piflil devient
une filique.

Purg. Senna alexandrina. C. B. f
Le fenê. J

Section sixième.

Des Arbres ù des Arbrijfeaux à fleur en rofe, & dont le p'flil
devient un fruit charnu rempli de pépins«

Auranfium dulci medulîa vul-1
gare. Ferr. kijî. j

L 'oranger. j
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Section septième.

Dis Arbres & Arbrijfeaux à fleur en rofe, & dont le p'iflil devient
un fruit à noyau.

Purgat. Prunus fylveftris. C. B.
Le prunier épineux.

Rafraî. Cerafus major ac fylveftris,
fru&u fubdulci, nigro co¬
lore inficiente.

Le prunier cerifier.
Section huitième.

Prunus fpinofa. Lin.
Tfl Icofand. monog.
Prunus avium. Lin.

Icofand. monog.

Dis Arbres & des Arbrijfeaux à fleur en rofe, dont le calice devient
un fruit à pépins.

Rafraî. Pyrus fativa (& varietates).
C. B. Le poirier.

Âftring. Cydonia anguftifolia vulga-
ris. T. infl.

Le coignaffler.
Béchi. Malus fativa ( & varietates ).
adoucif. T. infl. Le poirier pomm ier.
Vuln. aftr. Rofa rubra fimplex. C. B.

La rofe de provins.
Rafraî. Groffularia fimplici acino ,

vel fpinofa fylveftris. C. B., Pentand. monog.
Le grofeiller épineux. 1

Section neuvième.

Des Arbres & des Arbrijfeaux à fleur en rofe , dont le calice
devient un fruit à noyau.

Vuln. aftr. Mefpilus fylveftris. J. B. | Mefpilus germanica. Lin.
La néflier , & fes variétés. | \y Icofand. pentag.

Pyrus communis. Lin,'
Tfl Icofand. pentag.
Pyrus cydonia. Lin.
If Icofand. pentag.

Pyrus malus. Lin.
If Icofand. pentag.
Rofa gallica. Lin.
Ty Icofand. polyg.
Ribes uva crifpa. Lin.
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CLASSE VINGT-DEUXIEME.

Des Arbres & Arbrifleaux à fleurs légumineufes.
Section première.

Des Arbres & Arbriffeaux à fleurs légumineufes , qui ont les feuillu
feules, alternes , ou verticillées le long des branches.

Apérit. Genifta herbacea. C.B. Genifta fagittalis.
Le genêt herbacé, en fer de flèche. Diadelph. décand.

Section seconde.

Des Arbres & des Arbriffeaux à fleurs légumineufes , & qui portent
trois feuilles fur une queue.

Emmén. Anagyris fcetida. C. B.
Le bois puant, anagire fétide.

Purgat. Cytifus alpinus latifolius ,

flore- racemofo pendulo.
T. infl. L'aubours cytife des

Alpes. j

Anagyris fcetida. Lin,
Tfl Diadelph. décand.

Cytifus laburnum.
Jf Diadelp. décand.

Section troisième.

Des Arbres & Arbriffeaux à fleurs légumineufes , & qui portent
des côtes feuillées.

Purgat. Colutea veficaria. C. B. | Colutea arborefcens. Un.
Le bagnaudier , faux fenè. | TDiadelp. décand.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
Des Noms Latins de M. To U RN EF ORT ,

pour Les genres de fes Plantes contenus dans ce Catalogue.
A

h br OTAnum campeftre.
Abfinthium ponticurp, feu ro-

manorum.

Acanthus aculeatus.
Acetifa pratenfis.
Adianthum foliis coriandri.
Agrimonia officinarurn.
Alcea vulgaris major.
Alchimilla vulgaris.
Algaangufti folia, vitriariorum.
Alkekengi oflicinarum.
Allium montanum, capite rotun-

do.
Alfme média.
Althaea diofcoridis & Plinii.

Alyffona incanum ferpylli folio
fru6tu nudo.

Ambrofia maritima , &c.
Ainmi perenne.
Anagallis pheniceo flore.
Anacampferos, vulgo faba crafTa.
Anemone fylveftris alba major.
Angelica fylves. rninor. fiveer-

ratica.
Anonis fpinofa flore purpureo.
Anrhirrinum vulgare.
Apium hortenfe five petrofeli-

num.

.. . paluftre.
Apparine vulgaris.
Aquilegia fylveftris.
Anftolochia rotunda floribus ex

purpura nigro.
Arthçmifta vulgaris, &c.

Arum vulgare maculis candidis.
Afarum dodonaei.

Afclepias flore albo.
Afparagus fylvis. tenuiflimo

folio.

Afperugo vulgaris.
Afplenium five ceterach.
Afîer omnium maximus hele-

nium didhis.

Aftragalys luteus , perennis ,

procumbens , &c.
Attriplex hortenfis alba.

B.

Belladona majoribus foliis &
frud ibus.

Bera fylveftris maritima.
Betonica purpurea.
Bidens foliis tripartito divifis.
Biftorta major radice minus in-

tortâ.
Blattaria lutea foliis oblongis la-

ciniatis.

Borrago floribus cœruleis.
Brunella major folio non difîedto,
Bryonia alba baccis rubris.
Buglofîum fylveftr.e minus.
Bugula.
Bulbo caftanum majus apii folio,'
Buphtalmum tanaceti minoris

folio.

Buplevrum perfoliatum rotundi
folium.

Burfa paftoris folio ftnuato.
Butomus flore rofeo.
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c,

Cachris femine fungofo Laevis.
Calam tha vulgaris vel officin.

germaniae.
Caltha arvenfis.

Campanula vulgatior foliis ur-
ticœ, &c.

Capparis fpinofa.
Cardaminepratenftsmagno flore

purpureo.
Cardiaca.
Carduus ftellatus.
Carlina fylveftris vulgaris.
Caryophillata vulgaris.
Caryophillus fylveft. prolifer.
Caffida paluftris vulgatior flore

cœrul.
Càtâria vulgaris major.
Centaurium minus.
Chamœdris major repens.
Chamœmelum fœtidum.
Chelidonium majus vulgare.
Chenopodium folio triàngulo.
Chcerophyllum fylveft. perren-

ne, &c.
Chriftophoriana vulgaris, &c.
Chryfanthemum fegetum.
Chryfofplenium foliis ampli.

auriaculatis.
Cicer fativum flore candido.
Cichorium fylveftre.
Cicuta major.
. . . minor petrofelino fimilis.
Cicuraria latifolia fœtida.
Circaea luteriana. ■

Cirfiiimarvenfe fonchifolio, &c.
Clematitis fylveft. latifolia.
Ciinopodium origano ftmile ela-

tius, &c.
Cnicus attraftylis lutea diftus.
Cochlearia folio l'ubrotundo.
Colchicum commune.

4 ]
Convolvulus major afbus.
Coriandrium majus.
Coronopus hortenfxs.
Corona folis.

Cotylédon major.
Cruciata hirfuta.
Cucumis.
Cyanus fegetum, flore cœruleo.
Cynara hortenfls foliis non aoi-

leatis.

Cynogloffum vulgare majus.
Cyperus rotundus vulgaris.

D.

Daucus vulgaris.
Delphinîum fegetum flore cœ¬

ruleo.
Dens leonis latiore folio.
Dentaria hepta phyllos.
Digitalis minima gratiola difla.
Dipfacus fylveft. aut virga pat

toris major.
Dracunculus polyphillus.

Echinopus major.
Echium vulgare.
Ephemerum virginiaceum flore

cœruleo.

Equifetum arvenfe longioribus
fetis.

Eruca tenui folia.
Erucago fegetum.
Eryngium vulgare.
Eryftmum latif. majus glabrum.
Euphrafia officinarum.

F.

Fagopyrum vulgare ere&um.
Ferrum equinum germanicumi

&c.
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filago feu impia.'
Filipendula vulgaris.
Filix.non ramofa dentata.
Fœniculum fylveft. glauco folio.
Fraxinella clufii.
Fumaria officin. & diofcor.

Galega vulgaris flore cœruleo.
Galeopfis procerior & fœtida

fpicata.
Gallium luteum.
Gentiana anguft. folia autumna-

lis.
Géranium cicutse folio.
Geum rotundi folium.

H.

Helianthemum vulgare flore
luteo.

Helleborine latifolia niontana.
Helleborus niger.
Herba paris.
Herniaria glabra.
Hefperis hortenfis.
Hieracium-murorum folio pilo-

iiffimo.
Hordeum polytichum vernum.
Hyacinthus oblongo flore cœ-

rul. maj.
Hydrocotyle vulgaris.
Hyofciamus vulgaris vel niger.
Hypecoon latiore folio.
Hypericum vulgare.
Hyffopus officin. cœrul. L. fpi¬

cata.

.jJacea nigra pratenfis, latifolia.
Jacobœa vulgaris laciniata.
Im'peratoria pratenfis major.

]
Iris vu'garis germanica fylveft.
. . . paluftris lutea.
Ifatis fylveft. feu angufti folia.

L.

Laâuca perennis humilier flo.
cœrul.

Lamium vulgare album.
Lampfana dodonei.
Lappa major aretium diofeori-

dis.

Lapathum folio acuto.
Lathyrus fylveft. major.
Lavandula anguftifolia.
Lens vulgaris iem'ine fubrufo.
Leucanthemum1 vulgare.
Leucoiutn luteum vulgare.
Lilio narciffus luteus autumn.

Lilium album vulgare.
Lilium convallium album.
Limonium parvum bellidis,&c.
Linaria vulg. lutea , &c.
Lingua cervina officin.
Linum arvenfe.
Lithofpermum paluftre, &c;
Lotus five melilotus pentaphyl-

los, &c.
Lunaria major filiqua rotun-

diore.

Lupulus mas.
Luteola herba faiieis folio.

Lychnis fylveft. quœbehen,&c.
Lycopus paluftris villofus.
Lyfimachia lutea major.

M.

Malva vulgaris flore minore ,

&c.
Marrubium vulgare album.
Matricaria vulg. five fativa
Medica major ereâior, &c.
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Melampyrutn purp.t= comâ.
Melilotus offi. germaniae.
MelifTa hurnilis latifo. &c.
Mentha rotundifolia.
Menyanthes paluil. latif. & try-

phiilum.
Mercurialis mas.

Millefolium vulg. album.
Mofchatellina fol. fumariae bul-

bolcB.
Mufcari arvenfe junci-folium,

&c.
Mufcus capillaceus, &c.

N.

Narciffus fylveft. pallidus , &c.
Nigella arvenfis cornuta.
Nymphéa alba major.

O.

(Enanthe apii folio.
Onagra latifolia.
Onobrychis foliis viciae, &c.
Ophiogloffum vulgatum.
Ophris bifolia.
Orchis morio mas , &c.
Origanum fylveftre, &c.
Ornithogalam umbellatum mé¬

dium.

Ornithopodium radice tuberosâ
nodosâ.

Orobus lylvaticus purpu. &c.
Ofmunda vulg. & paluft.
. . . foliis lunatis.
Oxis flore albo.

P.

Papaver erraticum majus.
Parietaria ofîicinalis.
Paftinaca fylveft. latifolia.

^ ]
Pentaphylioides argenteum alai

tum.

Periploca monfpeliaca, &c.
Perftcaria urens.

Pervinca vulg. anguftif. 8:c.
Petafites major & vulgaris.
Peucedanum germanicum.
Pimpinelle fanguisorba „ &x.
Plantag'o latif. ftnuata.
Plumbago quorumdam.
Polium lavandulte folio.

Polygala vulgaris.
Polygonatum latif. vulg.
Polygonum latifolium.
Polypodiunt vulgare.
Portulaca anguftifol. &c.
Potamogeton rotundi folium,
Primula veris odorata, &c.
Pfyllium majus ereftum.
Ptarmica vulgaris folio longo,

&c.
Pulmonaiia & alorum , &c.
Pullatilla folio craffiore & ma¬

jore.
Pyrola rotundifolia major.

Q-

Quinque folium majus repens.

R.

Ranunculus pratenfîs, &c.
R.apunculus fpicatus.
Refeda vulgaris.
Rhabarbarum forte diofcor.
Rofmarinus hortenfis anguft.

fol.
R.os folis fol. fubrot.
Rubeola vulgaris quadrif.
Rubia tinélorum fativa.
Rufcus myrtifolius aculeatus,
Ruta muraria.
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T.

s.

Salicaria vulgaris purpur. &c.
Salvia major an fphacelus

Theop.
Samolus valerandi.
Sanicula officinarum.
Satureia fativa.
Saxifraga rotund. alba.
Jcabiofa pratenfis hirfuta, &c.
Scancfix iemine roflrato vulg.
Sclarea pratenfis fol. ferratis,

&c.

Scorpioides buplevri folio.
Scorfonera pulveriflora paluf-

tris.

Scrophularia nodofa fœtida.
Secale hybernum vel majus.
Sedum majus vulgare.
Senecio minor vulgaris.
Serpillum vulgare majus , &c.
Sideritis hirfuta procumbens,

ai rapi folio.
Solarium offi. acinis nigricanti-

bus.
Sonchus repens. multis hiera-

cium.

Sparganium ramofum.
Sphondilium vulgare hirfutum.
Spinacia vulgaris, &c.
Siatice lugd.
Stachis major germanica.
Stramonium fruftu fpinofo, &c.
Symphitum confolida major.
Sylimbrium erucce folio glabro,
&c.

Tagetes indicus médius, &c.
Tamnus racemofus flore luteo ,

&c.
Tanacetum vulgare luteum.
Thlafpi vulgatius.
Thymus vulgaris, fol. latiore.
Tithimalus cypariflias.
Tormentilla fylveft.
Tragopogon pratenfe, 8zc.
Tragofelinum majus, &c.
Trifolium pratenfe fol. monop."
Triticum hybernum ariftis ca-

rens/

Trychomanes five polytricum.
Turritis foliis infer. cicho. &c.

Tuffilago vulgaris.
Typha paluftris major.

V.

Yaleriana fylveft. major.
Veratrum flo. atro rubente.
Verbafcum mas latif.
Verbena communia, &c.
Yeronica mas fupina.
Vicia fativa vulgaris , &c.
Viola martia purpur. &c.
Virga aurea latif. ferrata.
Ulmaria clufii.
Urtica urens maxima.
Vulneraria ruftica.

X.
Xanthium.
Xeranthemum flo. flmpl. &c.
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Table des Noms lath
contenus dans

A.
Abies tenuiore folio, &c.
Acer platanoides.
Alnus latifol. &c.

Anagyris fœtida.
Aquifolium five agrifolium.
Aurantium dulci medulla vul-

gare. ,

B.
Berberis dumetorum.
Betula.
Buxus arborefcens.

C.

Caprifolium germanicumi
Caftanea fylveftris.
Cerafus major ac fylveft. &c.
Colutea veficaria.

Corylus fativafruc.albo minore.
Cydonia ang-fo. vulgare.
Cytifus alpinus latif. &c.

D.

E.

Ephedra marina minor.
Erica vulgaris.
Evonimus vulgaris, &c.

F.

Fagus.
Frangula.
Fraxinus excelfior.

G.
Genifta herbacea.
Grolfularia femp. acin.

H.
Hederea arborea.

L
Jafminum vulgatius flore albo.
Bex oblong. ferr. fol.
Juniperus vulgaris arborefcens

j des Genres d'Arbres}
ce Catalogue.

L.

Liguftrum.
Lilac Mathioli.

M.
Malus fativa.

Mefpilus fylveftris.
Morus frudfu nigro.

N.

Nerion flor. rubefcentibus.
Nux juglans S. regia vulg.

O.

Opulus flore globofo.
P.

Platanus orientalis verus.

Populus alba major, &c.
Prunus fylveftris.
Pfeudo acacia vulgaris.
Pyrus fativa.

Q.
Quercus latif. mas.

R.

Rhamnus catharticus.
Rofa rubra fimplex.
Rubus vulgaris.

S.

Salix vulg. alba, arborefcens1
Sambucus frudu nigro, &c.
Senna alexandrina.

Spiraea lalicis folio.
T.

Terebinthus vulgaris.
Tilia fœmina folio majore.

U.

Viburnum Matthioli.
Ulmus campeftris Theoph.

table

I
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TABLE ALPHABÉTIQUE
Des Noms Latins de M. LlNNÉÈ , correfpondans

à ceux des Genres de M. de To u R N £ F o rt >

contenus dans ce Catalogue»
A.

Acanthus fpinofus.
Achillea millefolium.
,, . ptarmica.
AÉtea fpicata.
Adianthum capilius veneris-.
Adoxamqschatellina.
.Egopodium podagraria,
Ithufa cynapium.
Agrimonia eupatoria,
Ajaga reptans.
Alchemilla vulgaris.
Allium fphœrocephalum.
Alfine média.
Althsa officinalis.

Alyffum campeftre.
Anagallis arvenfis.
Anemone fylveilris,
,.. pulfatilla.
Anethum fœniculum.

Angelica fylveftris.
Anthémis cotula, tindloria.
Anthyllis vulneraria.
Anthyrrinum majus, linaria.
Apium graveolens.
■. . petrofelinuœ.
Aquilegia vulgaris.
Arûium lappa.
Ariftolochia rotunda.
Arthemifia abfinthicum.
.,. campeftris.
•.. vulgaris.
Arum dracunculus.
.. maculatum.

r Afarum Europseum.

Afclepias vincetoxicufti.'
Afparagus officinalis.
Afperugo procumbens.
Afperula cynanchia , five tinc-

toria five pyrenaica.
Afplenium trichomanesi,
. . . ru ta muraria.
. . . eterach.
. . . fcolopendrium,
Aftragakis glyciphyllôi.
Atropa belladona.
Àttriplex hortenfis.

B.

Beta maritima.
Betonica officinalis.
Bidens tripartita
Borrago officinalis.
Brùnella vulgaris.
Bryonia alba.
Bunias erucago
Btinium bulbo cafianum.'
Buplevrum rotundifoiium.
Butomus umbellatus.

C.

Cachris libanotis.
Calendula arvenfis.
Campanula rrachilium.
Capparis fpinofa.
Cardamine pratenfis.
Carlina vulgaris.
Carthamus lanatus.
Çentaurea calcitrapa.

i
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[ 1;
Centaurea cyanus.
. . . jacea.
Cheiranthus cheiri.
Chelidonium majus.
Chenopodium bonus Henricus.
Chœrophyllum fylveftre.
Chryfanthemum leucanthe-

mum.

. . fegetlim.
Cicer arietimum.
Cichorium intybus.
Circrea lutetiana.
Ciftus helianthemum.
Clematis vitalba

Qinopodium vulgare.'
Cochlearia officinalis.
Colchicum autumnale.
Conium maculatum.
Convallaria maialis.
. . . polygonatum.
Convolvulus fepium.
Coriandrium fativum.

Cotylédon umbilicus. ^
Cryfofplenium oppofiti-fol,
Cucubaius behen.

Cynanchium monfpeliacum.
Cynara fcolymus.
Cynogloffum officinale»

D»

Datura ftramonium.'
Daucus carota.

Delphinium confolida.
Dentaria heptaphyllos.
Dianthus prolifer.
Diâamnus albus.

Dipfacus fullonum.
Drofera rotundi-folia.

^ 3
E.

Echinopus fphcero cephalusl
Echium vulgare.
Equifetum arvenfe.
Ervutn lens.

Eryngium campeftre.
Eryfimum barbarea.
Eufrafia officinalis.

Euphorbia cypariffias.'

F.

Filago germanica."
Fumaria officinalis,'

G.

Galega officinalis.'
Gallium apparine.
. . . verum mollugo»'
Gentiana centaurium.
. . . pneumonanthe.
Géranium cicutarium.
Geum urbanum.
Gratiola officinalis.

H.

Hedyfarum onobrychisi
Helleborus viridis
Heracleum fphondilium.
Herniaria glabra.
Hefperis matronalis.
Hieracium murorum.

Hippocrepis comofa.
Hordeum vulgare.
Humulus lupulus.
Hyacinthus non fcriptus.'
... racemofus.
Hydrocotyle vulgaris.
Hyolciamus niger.
Hypecoon procumbens.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i
kpericum perforatum.
Hyffopus officinalis.

L

tola helenium.
L-is germanica.
,. fpeudo-acorus;
iris tindforia.

L.

bduca perennis.
limium album.
[impfana commtinis,
ahyrias fylveftris.
ivandula l'pica.
leonurus cardiaca.
tontodon taraxacum.

Ligufticutn peloponiacum.
ilium candidum.
Sram ufitatiffimum.
Lotus corniculatus.
maria annua.

ateolâ herba.

ycopfis arvenfis.
.ycopus europœus.

i jCmachia vulgaris.
ftrum falicaria.

M.

iva alcea.
. rotundi-folià.

Itrrubium vulgare.
Ittricaria parthenium.

; ■. medica fativa.
lîlampyrum arvenfe.
lelilotus officinalis.
Idiffa calamintha
felitis melyfophillum.
Itntha aquatica.
lînyanihes trifoliata.

«s» i
Merctirialis annuS."
Momordica elaterium.

Myofotis paluftris fcorpioides.

N.

Narciiïus pfeudo-acêrus.
Nepeta cataria.
Nigella arvenfis.
Nymphéa alba.

O.

(Enanthe pimpineïloides;
(Enothera biennis.
Ononis fpinofa.
Ophris ovata.
Ophyogloffum vulgatum;
Orchis mafcula.

Origanum vulgare.
Ornithogalum umbellatum,
Ornithopus perpufilîus.
Orobus vernus.

*

Ofmunda regalis.
. . . lunaria.
Oxalis acetefella:

P.

Papaver Rheas.
Parietaria officinalis;
Paris quadrifolia.
Paftinaca.
Peucedanum.

Phylalis alkekengi.
Phyteuma fpicara.
Pimpinella peregrinâ
Plantago major.
. . . coronopus.
. \ . phyllium.
Plumbago europœa.
Polygala vulgaris.
Polygonum aviculare.

I i,
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t
Polygonnm biftorta.
. > . hidropiper.
. . . fagopyrum.
Polypodium filix mas.'
. . . vulgare.
Polytricum commune.
Portulaca oîeraeea.

Potamageton natans.
Potentilla anferina.
. . . reptans.
Primula officinalis.
Pulmonaria officinalis.

Pyrola rotundi-folia.

R.

Ranunculus bulbofus.
Refeda lutea.
Rofmarinus officinalis.
Rubia tinftorum.
Rumex acetofa.
. . . acutus.

Rufcus aculeatus.

S.

Salvia pratenfis.
. . . officinalis.
Samolus aquaticus.
Sanguiforba officinalis.'
Sanicula europœa.
Satureia hortenfis.

Saxifraga rotundifolia.
. . . granulata.
Scabiofa arvenfis.
Scandix peflen.
Scirpus maritimus. *
Scorpiurus muricata.'
Scorionera pulveriflora.
Scrophularia nodofa.
Scutellaria galericulata.
Secale cereale.
Sedum telephium.

IJZ ]
Semper vivum teftorumî
Senecio jacobaea.
•. . . vulgaris.
Serapias latifolia.
Serratula arvenfis,
Sefeli glaucum.
Sideritis hirfuta.

Sinapis nigra.
Sium falcaria.
Solarium nigrum.'
Solidago virga aureaj
Sonchus arvenfis.
Sparganium ereclum.
Spinacia oleracea.
Spirœa filipendula.
. . . ulmaria.
. . . germanica.
Stachys fylvatica.'
Statice armeria.
. . . cardala.

Symphitum officinale.
Syfimbrium irio.
. . . tenui-folium.
»

T.

Tamus communis.'
Tanacetum vulgare.
Teucrium chamœdris.
. . . montanum.

. . . burfa paftoris.
Thlafpi campeftre.
Thymus ferpillum.
Thymus vulgaris.
Tormentilla ereâa.

Tragopogon pratenfe»
Trifolium pratenfe.
Triticum hybernum.
Turritis glabra.
Tuffilago farfara,
. . . petafites.
Typha latifolia,
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falantiâ cruciata.'
l'aleriana officinalis.
•eratrum nigrum.
l'erbafcum blattaria.'
,. Thapfus.

ferbena officinalis.
i'etonica officin.

t 133 3
Vicia fativa."
Vinca minor.
Viola odorata.'
Urtica dioica.

x;

Xeranthemum annuum."

îible des Noms latins de Linnée , pour les Genres
des Arbres contenus dans ce Catalogue.

À» G.

Icer platanoides; Genifla fagittalis.
liagyris fœtida. !

H;
B. '

* • • '

Hedera hélix.
lerberis vuîgaris."
ifiula alba. L
,. alnus.
ifus fempervirens; Jafnunum officinale»

Ilex aqui-folium.
G Juglans regia.

Juniperus communisj
olutea arborefcens»
atylius avellana. L.

iytifus laburnum.
Liguftrum vulgare.'

D» Lonicera peryclimenum.;

E. M.

shedra diftachia. Mefpilus germanica»
:ica vulgaris. Morus nigra.

ponimus europœus,
N.

F.
Nerium oleander.'

ras caftanea;
., fylvatica. O.

I iij

II
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p.

Pinus aines.
Piftachia terebinthusl

Populus alba.
Prunus fpinofa.
, . . avium.
Pyrus communis.
. . . cydonia.
, . . malus.

Quercus ilex.
, . . robur.

R,

Rhamnus catharticusj
Ribes uva crifpa.

134 ]
Robinla pfeudo-acacîal
Rofa gallica.
Rubus fruticofus. <

S.

Salix alba.
Sambucus nigra."
Syringa vulgaris»

T.

.Tilia Europaea,

U.

Viburnum lantana.1
; . . opulus.
.Ulmus campeftris.
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TABLE FRANÇOISE,
h Noms des Genres des Plantes de M. de TouRNEFQRT ,

contenus dans ce Catalogue.
A;

Iblînthe. (1')
Acanthe fauvage. (1')
Acorus. (le faux)
Igripaume. (1')
Aigremoine. (F)

à tête ronde. (1')
Alcée. (F)
ligue. (F)
Alléluia. (F)
JlilTon champêtre. (F)
Amaranthe. (F)
Aarbrofie. (1')
Immi. ( 1' )
kolie. (F)
iaemone fauvage. (F)
Angélique des prés, (F)

fauvage.
Argentine. (F)
Ariftoloche ronde. (F)
.Armoife. (F)
Arrête-bœuf. (F)
Arrache. (F)
Artichaud. ( 1' )
Afperge. (F)
Allragale. (F)
Aubifoin. (F)
Année. (F)
Auronne. (F)

B.

Hardane. (la)
... (la petite)
Bafilic fauvage. ( le grand )
îehen blanc. ( le )

Bella-dona (la)
Benoite. ( la (
Berle. (la)
Betoine. (la)
Biftorte. (la)
Blé de vache, (le)
Bon-Henri. ( le )
Boucage. (le petit)
Bouillon blanc mâle, (le)
Boulette échinope. (la)
Bourrache, (la)
Branc-urfine. (la fauffe)
Brunelle. (la)
Bugle. (le )
Bugloffe cornue (la)

Cabaret, (le)
Caille-lait, (le)
Calament. (le)
Camomille puante, (la)
Campanule gantelée. (la)
Capillaire à feuilles de corian¬

dre. ( le )
Câprier épineux, (le)
Carline fauvage. (la)
Carotte fauvage. ( la )
Centaurée, (la petite)
Cerfeuil fauvage. (le)
Ceterach. ( le )
Chanvre aquatique. ( le )
Chardon bénit des parifiens. (le)
. . . étoile.
, . . hemoroidal.
. . . roland.
Chélidoine. ( la grande )

1 iv

IRIS - LILLIAD - Université Lille



[
Chenille hériiTée. ( la )
Chicorée fauvage. (la)
Cicutaire. ( la )
Ciguë majeure, (la)
. . . la petite.
Colchique. ( la )
Concombre fauvage. ( le )
Confoude. ( la grande )
Coquelourde. (la)
Coqueret. ( le )
Coriandre. (la)
Corne de cerf. ( la )
Corneille ou caffe-boffe. ( la)
Couleuvrée. ( la )
Crapaudine. (la)
Greffon des prés- (le)
Croizette velue.,
Çumi.n cornu. ( le )

D.

1x6 j
Fraxinelle. (la)
Froment, (le)
Fumeterre. (le)

G;

Galega, ( le )
Garance, (la)
... la petite.
Gaude. (la)
Gazon d'olympe. ( le )
Gentiane, (la petite)
Géranium rampant, (le)
Germandrée ou petit chêne, (la)
... de montagne.
Geffe fauvage. (la)
Giroflier ou violier jaune, (le)
Gratiqle. (la)
Guimauve ordinaire, (la)

H.

Dentaire. ( la )
Pentelaire. (la)
Dompte-venin, (le)
Doradille des murs, (la)

E.

Ecuelle d'eau. (!' )
Ephémère. (F)
Epi- fleuri. (!')
Epinars. (1')
Ers lentiller. ( 1' )
Efule. ( la petite )
Eufraife. ( F )

F. '

Fenouil commun. ( le )
Fer de cheval vivace. (le)
Filipendule. ( la )
. . . aquatique.
Fougère mâle, (la)

Hellebore blanc. (T)
, . . noî'r.
Helleborine. ( 1' )
Herbe aux Anes. (1')
, . . à coton.
... à èternuer.
... à jaunir.
. . . aux chantres.'
. . . aux chats.
. . . aux cueillers.
. . . aux mites.
. . . aux puces.
, . . des Magiciens,
, . . Maure.
. . . mufquée.
. . . Sainte Barbe."
. . . Saint Criftophe.'
Herniaire glabre. ( 1' )
Houblon. ( le )
Houx. ( le petit )
Hyfl'ope ( 1' )
... des gangues.
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I.

Jacée noire des prés. (la)
Jacinthe à fleurs bleues, (la)
,. . à feuilles de jonc.
Jacobée. (la)
Immortelle..( 1' )
Jonc fleuri. de)
Joubarbe, (la grande)
Iris germanique. (1')
Julienne. (la)
Julquiame. (la)

L.

Laitron des champs. ( le )
Laitue vivace. ( la )
Lampfane commune, (la)
Langue de chien, (la)
Langue de ferpent. (la)
Lavande femelle, (la)
Limonium. ( le petit )
Lin commun. ( le )
Linaire commune. ( la )
Liferon. (le grand)
Lotier cornicule. ( le )
Lunaire, (la grande)
Luzerne. ( la )
Lys. (le)
Lys narciffe. ( le )

M.

Marguerite jaune. ( la )
... la grande.
Marrube aquatique, (le)
, . . blanc.
Maffetre à feuilles larges, (la)
Matricaire. (la)
Mauve ordinaire. ( la )
Melilot. (le)
Meliffe des bois. ( la )
Menthe aquatique, (la)

Ï'37 1
Menyanthe. ( le )
Mercuriale, (la)
Mille-feuille, (la)
Mille permis, (le)
Morelle noire, (la)
Morgeline des oifeaux. (la)
Mouron d'eau, (le)
. . . mâle.
Moutarde, fénevé. ( la )
Muguet des bois, (le)
Mufle de veau, (le)

.N.

Narciffe fauvage. (le)
Nénuphar, lys des étangs, (le)
Nielle bâtarde des blés, (la)
Nombril de Vénus, (le)

O.

Oeil de bœuf. ( 1' )
Oeillet d'inde. (1')
Oeillet prolifère. (1')
Ophrjs double feuille. (1')
Orge ordinaire. ( 1' )
Origan fauvage. ( 1' )
Ornithogale umbellée. (1')
Orobe. (T)
Orpin reprife. (1')
Ortie blanche. (1')
... la grande.
. . . morte des bois.
Ofmonde lunaire. ( 1' )
. . . royale.

P.

Panais fauvage. (le)
Pariétaire, (la)
Paftel fauvage. (le)
Patience fauvage. (la)
Pavot rouge, (le)
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c
Peigne de Vénus. (Je)
Perce-feuille, (le)
Perce-mouffe. (le)
Perfil commun, (le)
Pervenche. ( la petite )
Pétafite. (le)
Pied d'alouette. ( le )
... de lion.
. . . d'oifeau.
!.. de vëau.'
Pimpernelle. (la)
Piffenlit commun. ( le )
Plantain, (le grand)
Poirée maritime. ( la )
Pois chiche. ( le )
Poivre d'eau, (le)
Polygala d'Europe, (le)
Polypode. ( le )
Polytric. ( le )
Pomme épineulë. (la)
Potamogeton. ( le )
Pourpier, (le)
Primevère, (la)
Prêle des champs. ( la )
Pulmonaire des françois. (la(
. . . d'Italie.
Pyrole. ( la )

Queue de pourceau, (la)
Quinte-feuille, (la)

R.

Raiponfe. (la)
Raifin de renard. ( le )
Rapette. (la)
Rapontic. ( le )
Reine des prés, (la)
R.enoncule bulbeufe. (la)
Renouée, (la)
Rieble ou gratteron. ( la )

i38 I
Romarin, (le)
Roquette fauvage. (la)
. . . des champs.
Roffoli à feuilles rondes, (le)
Rubanir redreffé. ( le )

S.

Sainfoin ordinaire. (le)
Salicaire. ( la )
Salfifix des prés. ( le )
Sanicle. (la)
. . . des montagnes!
Sarazin ( le )
Sarriette. ( la )
Satirion mâle.

Sauge. ( la grande )
Saxifrage, (le)
. . . doré.
Scabieufe des prés. ( la )
Scammonée de Montpellier.(la)
Sceau de Salomon. ( le )
Sceau Notre-Dame, (le)
Scolopendre, (la)
Scorpionne des marais, (la)
Scorfonère des prés, (la)
Scrophulaire. (la grande)
Seigle commun, (le)
Seneçon. (le)
Serpentaire, (la)
Serpolet, (le grand)
Sefeli glauque, (le)
Soleil (le)
Souchet rond. ( le )
Souci des vignes, (le)
Surelle. ( la )

T.

Tabouret, (le)
Tanaifie. (la)
Terre-noix, (le)
Thalafpi. (le)
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Thym à larges feuilles, (le)
Toque, (la)
Tormentille. ( la )
Tourrette glabre, (la)
Toutebonne des prés, (la)
Trèfle. ( le )
Turquette. (la)
Tuffilage, (le)

V.

Valériane fauvage. ( la )

i39 3
Verge de pafteur. (la)
. . . dorée à larges feuilles.
Véronique mâle, (la)
Verveine, (la)
Veffe. (la)
Violette de Mars, (la)
Viorne, (la)
Vipérine. ( la )
Vulnéraire ruftique. (le)

Table françoife des Noms des Genres d'Arbres
contenus dans ce Catalogue.

A.

Acacia, (le faux)
Anagire fétide , bois puant.(I')
Aubours. (1')
Aune. (1')
.. . noir.

r

Baguenaudier. (le)
Bouleau, (le)
Bourgepine. (la)
Bourgéne. (la)
Bruyère commune, (la)
Buis, (le )

Châtaignier. (le)
Chêne roure. (le)
. . . verd.
Chevre-feuille. (le)
Coignaflïer. ( le )
Cytife des Alpes,

D;

E.

^pine-vinette. (1')

F.

Frefne. (le)
Fufain. (le)

G.

Genet herbacé, (le)
Génevrier commun, (le)
Grofeiller épineux, (le)

H.

Hêtre foreftier. (le)
Houx épineux, (le)

J.

Jafmin. ( le )
l;

Laurier rofe. le
Lierre. ( le )
Lilac. ( le )
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M.

Mûrier noir, (le)
N.

Neflier. ( le )
Nerprun. (le)
Noifettier. (le)
Noyer. ( le )

O;

Oranger. (1*)
Orme. ( 1' )

F.

Peuplier blanc, ( le )
Picea ou peffe. ( le )
Piftachier. ( le )
Platane d'Orient, (le)
Poirier. ( le )
. . . pommier.
Prunier - cerifier. ( le )
g . . épineux.

Q

40 ]
R;

Raifin de mer. (le)
Robinier, (le)
Ronce, (la)
Rofe de Gueldre. (la)
. . . provins.

S:

Saule, (le)
Séné. ( le )
Spirea à feuilles de faule. (le)
Sureau. ( le )
Sycomore. ( le faux )

T.

Tilleul. ( le )
.Troefne. (le)

U.

Viorne, (la)
Uvette maritime. (F) •

r,

Yeufe. (F)
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SYSTÈME DE M. LINNÉE.

CLASSES.

Noms des Clajfes. Ce qui conjlitue Us Clajfes,
(Monandrie .'

Balifier.
Diandrie . .

Jafmin.
Triandrie . .

Graminées.
Tétrandrie. .

Rubiacées.
Pentandrie .

Ombellifères
Clajfes formées

^ Hexandrie.
h nombre des Liliacées.
ilamines. Eptandrie .

Marron-d'inde.
Oftandrie. .

Perficaire.
Ennéandrie .

Capucine.
Décandrie. .

Caryophillées.
Dodécandrie

\ Aigremoine

Icofandrie.
Clajfes formées, R.

h nombre & de polvandrie ;
Unferuon des
itamines. v.

Clajjes formées (Dldynamie: . : :
lu. nombre & de) Labiées,
la popomo/nTétradynamie. .
les étaminés. Crucifères,

1. Une étamine.

2. Deux étamines,;

3. Trois

4. Quatre

5. Cinq

6. Six

7. Sept

8. Huit

9. Neuf

10. Dix

11. Onze

12. Une 20e. d'étamines at¬

tachées au calice.

13. t)epuis 20 jufqu'à cent
étamines, qui ne tien¬
nent point au calice.

14. Quatre étamines, deux
petites & deux grandes.

1 5. Six écamines, deux peti¬
tes & quatre grandes.
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{ M* ]
'Monadelphie

Mauves.

Clajfes formées
de la réunion de

quelques parties
des étamines.

Diadelphie . . . .

Légumineujes.

Polyadelphie . . ;
Millepertuis.

Syngenefie .1.1
Les Marguerites.

<

Gynandrie : :
Les orchis.

fMonœcie . . :

Majfe d'eau.

Clajfes formées
de la fituation
des étamines fé-
parées des pijlils

Diœcie . . ,

Chanvre.

Polygamie .

Pariétaire.

Clajfes formées r

de l'occultation\ Cryptogamie . . i
ou peu d'appa-'. Mouffes fougères,
rence des éta-1
mines. V

16. Plufieurs étamines réu¬
nies par leurs filets en
un feul corps.

17. Plufieurs étamines réu¬
nies par leurs filets en
deux corps.

18. Plufieurs étamines réu¬
nies par leurs filets en
plufieurs corps.

19. Plufieurs étamines réu¬
nies en forme de cilin-
dres par les antheres,
rarement par les filets.

20. Plufieurs étamines réu¬
nies & attachées au pif-
til , fans adhérence au
réceptacle.

ai. Les fleurs mâles & fe¬
melles féparées fur un
même individu.

22. Fleurs mâles & femelles
féparées fur différens in¬
dividus.

23. Fleurs mâles & femelles
fur un ou plufieurs in¬
dividus qui portent aufli
des fleurs hermaphrodi¬
tes.

24. Fleurs renfermées dans
le fruit ou prefqu'invi-
fibles.

M. Linnceus, forme encore une 25e. Gaffe fous le nom d'ap-
pendix , où il range les palmiers & les autres plantes, dont il
n'avoit pas encore déterminé les caraétères effentiels.
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ORDRES.

Les ordres font établis fur les piftils, comme les Claffes le font
fur les étamines.

Le nombre des piftils fe prend à la bafe du ftyle, & lorfqu'il
n'y a point de ftyle, on compte les ftigmates.

Ordre des treize premières Clajjes.
Noms des Ordres. Ce qui conjlitue les Ordres,

Piftil.'Monogynie
Digynie. .

Ordres tirés Trigynie .

iu nombre des { Tétragypie
fijlils. Pentagynie

Hexagynie
IPoligynie . Nombre indéterminé depiftils.

Ordres de la. quatorzième Clajje.

Ordres tirés
h la difpojîùon
des graines.

Gymnofpermie.

^ Angyofpermie. i

V

Quatre graines nues au fond
du calice.

Les Labiées.
Graines renfermées dans un

péricarpe.
Les Perfonnces.

Ordres de la quinjierne Clajje.
„ , „ , ( Les ftliculeufes.
Ordres tires \

de la figure duL fll; fes .

pericarpe. /

Le fruit eft une filicule.
Thlafpi.

Le fruit eft une filique.
Le chou.

Les Ordres des 16e. 17e. 18e. 20e. 21e. 22e. & 23e. Claffes,"
paroiffent n'avoir rien de commun avec ceux-ci, c'eft pourquoi
on n'en parle pas. La 24e. Claffe fe divife en autant d'ordres,
qu'il y a de familles qui la compofent.
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Ordres de la dix-neuvième Clafi.

^Syngénefie. Polygamie Fleurs, dont le difque Si.
égale. la couronne font cc<

cupés par des fleurons
hermaphrodites.

Le chardon.

Polygamie Fleurs, dont le difque eft
fuperrlue. occupé par des fleurons

hermaphrodites, & la
couronne par des fleu¬
rons femelles.

LAfler.
Polygamie Fleurs hermaphrodites

fauiie. dans le difque , & neu¬
tres à la circonférence. j

Le Bleuet.

Polygamie Les fleurons du difque mâ-
néceffaire, le, & ceux de la cou* :

ronne femelle.
Le fouci.

Monogamie Fleurs qui fans être compofées de !
fleurons , ont leurs étamines réunies j
en cylindre par leurs anthères,

La violette.

^ Genres.

r M. Linnœus, établit fes Genres fur la confidération des parties
de la fru édification ; il tire fes Caraâères génériques de leur \
nombre» figure , fituation & proportion. .

Il confidère

le Calice,
la Corolle & fur-tout le Neélar,
les Etamines,
les Piftils,
le Péricarpe,
les Semences,
le Réceptacle,
& leurs différentes efpeces.

Ordres tirés
"dulieu, du[exe,
de l'arrangement
des fleurons &
de la réunion
des étamines.

TABLEAU
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TA
B
L

E

AU
de

TAnalyfe
des

Plantes,
félon
la

Metfode
de

M.
DE
La

M
A

R
C

K.

-=K

Analyfe.
^

Fleurs

Jl.

flofculeufe.s.

même
forte.
^

Fl.

ferai-flofculeuiés»

(

Fleursde

r1,
e.
I

Fl.

conjointes.
de

Fl.

radices#

Fleurs
/

diffinétes
'

Fleursde
d̂oux
fortes

r

Fleurs
(

Fl.

monoïques,

uhifcxuelles.

r

Ç

Fl.

monoïques,

:s.
(

Fl.

dioïques.

{

Dix

étâmines.
ou

moins.
<

('Corolle
régulière.

Corolle
l

Borraginces
,

-

raonopètale.
)

&c.

^

Corolle
irrégrtlière.

^

Fl.
en

mafque.

Fleurs
{

disjointes.
1

Fleurs
^

bifexuelles.
Y

Ovaire
I

dans
la

I

corolle,
Fleurs
1

pé

talées.
J

Fleurscomplètes,
Onze

étamines.

^

ou

plus.

I,

Fleurs

incomplètes.

Fleursindiftinéies.
{ (

Fougères.Moufles.Algues.
V

Champignons.
<

Ovaire,fous
lacorolle.

Fleurs
•

f

Jleurs
nues,

non
J

Vpétalées.
t

Fleurs

glumacées.

Fl.

Labiées.

Corolle
polypétale.Fl.

cruciforme.
Fl.

papillenacées.Sec.

Pétales
inférées
fur
le

calice.Thythimales.Rofiers.

/

Pétales
non

infércés
fur
le

calice.Columniferes.Cifces.

^

Renoncules.

V

Se
c.Arroches.Sec.Liliacees.&c.

e

Anémones,

i

Corolle

raonopètale.ICampanulee.Rubiacées.

■{
,

Corolle
polypétale.Ombellifères.

J

Orquidcs.

I

Sec.
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TABLEAU

de la dijlrïbution des ClaJJes , félon la méthode
de M. B. De Jus si eu.

Clajjes,

Âcotylédones • i.
Monocotylédones.

f Etamines attachées au fupport. 2,
J au calice 3.
\ — fur le piftil 4.

Dicotylédones.
Apétales /Etamines au calke" ' ' ' • * ' 5-

( ;— au fupport. ..... 6

l'Fleurs

( Corolle, attachée au fupport. : : . 7
( au calice. 8

Monopétales^
("anthères réunies, g

K SurlePiftil{ diftinaes. 10

fEtamines & corolle attachées fur le piftil.11
Polypétales<j • au fupport. 12

au calice. 13

} k" Irrégulières, Etamines féparées du piftil . ..14
rs g co v- '• r: Q
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1

L 1 S T e

des Familles des Plantes , félon la Méthode
de M. B. De Ju s s i eu.

V\ Cîafe.
Les Champignons, Ï Les Turquettes, 23
Les Algues, % Les Polygonées, 24
Les Moufles, 3 Les Bafelles. 35
Les Nayades, 4
Les Parafites. î VIe. Clajje4

IIe. Clajfe* Les Arroches, 26
Les Phytolacées > af

Les fougères, 6 Les Jalaps, as
Les Palmiers, 7 Les Amaranthes, 29
Les Graminées, 8 Les Plantains, 3°
Les Rubanniers, 9 Les Dentelaires. jt

'

; Les Fluviatiles , io
• Les Aroïdes. 11 VIP. Clajfc.,

» r

IIIe. Clajfc.
(>n • • • f.»j"
Les Lyfimachies, 32

.

Les Joncs,
Les Véroniques , 33

12 Les Acanthes, 34
• Les Lys, *3 Les Bignones, 35

i. Les Narcifles,' 14 Les Scrophulaires ] 36
j( Les Iris. M Les Solanées, 37

4- IVe. Ctajjé.
Les Jafmins, 38
Les Verveines, 39
Les Labiées, 40

Les Bananiers, 16 Les Borraginées „ 4*

Les Cannes ou Rofeaux, 17 Les Liferons, 42
Les Orchis, 18 Les Gentianes, 43
Les Ariftoloches. *9 Les Apocins, 44

'

Les Sapotilliers. 4$
Ve. Clajfc.

VIIIe. Claffe.
.es Olinets , ao

Les Thymélées, ai Les Plaqueminiers jj '46
Les Pimprenelles,' 22 Les Bruyères,

Kl i)
47

T
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Les Kalmies,
Les Cucurbitacées,
Les Campanules.

IXe. ClaJJè.
Les Chicoracées,
Les Cynarocèphales,
Les Corymbiferes.

Xe- Clafe.
Les Dipfacées,
Les Rubiacées,
Les Chevre-feuilles.

Xl% Clafe.
Les Aralia,
Les ombelliferes.

XIIe. Clafe.
Les Renonculacées,
Les Papaveracées,
Les Cruciferes,
Les Câpriers,
Les Pauliniers,
Les Malpigies,
Les Vignes,
Les Geraines,'
Les Malvacées,

M1-8 ]
48 Les Hermannes, 68

49 Les Tilleuls, 69
50 Les Annones, 70

Les Lauriers, 71
Les Berbéris, 72
Les Rues, 73

51 Les Cilles, 74

52 Les Millepertuis 75
53 Les Caryophyllées. 76

XII P. Clafe.

54
55
56

57
58

59
60
61
62

63
64
*5
66

£7

Les Joubarbes, 77
Les Saxifrages, 78
Les Cierges, 79
Les Onagres, 80
Les Mirthes, 81
Les Salicaires, 82
Les Rofacées, 83
Les Nerpruns, 84
Les Légumineufes J 83
Les Citrons, 86
Les Erables, 87
Les Thérébinthes.' 88

XIVe. Clafe.
Les Amentacées, 89
Les Orties, 9°
Les Euphorbes, 9?
Les Cuniferes, S)1-
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TABLE des Epoques de la feuillaifon & de la forai/on de plufieurs

Plantes & Arbres , & de la maturité de leurs fruits , de l apparition
& de la difparition des Oifeaux de paffage dans le climat de Mont-
morenci près Paris, avec les dégrés extrêmes 6* moyens de chaleur
qui concourent avec ces Epoques , année eommune.

Productions
de la Terre.

Grains
& Légumes.

O

Avoine.

Froment.

Orge. .

Seigle.

Fèves de Marais.

Pois.

Arbres
non fruitiers.

Eglantier.
Epine-blanche.
Epine-noire.
Frênes.
Lilas.

« -

Maronniers.

Sureau.

Tilleul.

Violette.

Circonflances Epoques Plus Moin■ Chaleur-

de la. de ces grande dre moyen-

Végétation, circonflances chaleur. chaleur. ne.

Dégr. Dégr. Dégr.

Grappe. 16 Juin. 23, O 4 , 6 12 ,7
^Maturité,. 1 Août. 25,6 3.7 » 5
'Epis. 16 Juin. 23 , O 4 > 6 12,7
' Fleur. 2.0 Juin. 23 j I 4,5 12, 8
^Maturité. xo Août. 25 » 3 8 s 7 i5,7
Epis. 20 Juin. 23, 1 4, 5 12,8
.Maturité. . 1 Août. 25 , 6 8 > 7 15 » 5
'Epis. 1 Mai. 18., 0 -0,2 7 » 7
Fleur.. 25 Mai. 22 , 0 2 , 6 11,4
.Maturité. 25 Juillet, 25,6 8, 7 I5.' 5
Fleur. 13 Mai. 20 , 0 3 9 » 6
.Maturité. 14 Juin. 23 ,0 4. 6 12, 7

Fleur. 30 Avril. 18,0 -0,2 ■7,7
.Maturité. 26 Mai. 22, 0 2, 6 u j 4-

Fleurs. 29 Mai. 22 ,0 2,8 ri , y
Fleurs. 30 Avril. 18,0 -0,2 7, 7
Fleurs. 10 Avril. 16,0 -1,0 6,3
Fleurs. 2 5 Avril. 18,0 -0,2 7» 7
Fleurs. 26 Avril. 18, 0 -0,2 7, 7
Feuilles.. 4 Avril. M» 5 -1,5 5 > 6
Fleurs. 26 Avril. 18, 0 -0,2 7,7

Fleurs. 30 Mai. 21 , 8 O, ? , a

Feuilles. 10 Avril. 16,0 -1,0 6, 3
Fleurs. 15 Juin. 2.3 »0 4 , 6 12,7

Fleurs. 8 Mars. 12,1 ' 3 ' Q 4. Q<
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Suite dé la Table des Epoques de la Vigétatîon , &c:

Productions
de la Terre.

Arbres fruitiers.

Circonfiances
de la.

Végétation.

Abricotier.

Çerifier.

Châtaignier,

Figuier,

Fraifer.

(Fleurs.
(Maturité.
( Fleurs.
^Maturité.
(Fleurs.
(Maturité.

(Feuilles.
(Maturité.
(Fleurs.
(Maturité.

Grofeiller "WP^Maturité.
Mûrier rouge, [ Feuilles.

( Feuilles.
Noyer.

Pêcher.

Poirier,

Pommier,

Prunier.

Vigne.

ICernaux.
( Fleurs. «
(Maturité.

( Fleurs.
(Maturité.
( Fleurs.
(Maturité.

(Fleurs.
(Maturité.

Pleurs.
Feuilles.
Fleurs.
Verjus.
Tourné.
Vendange.

Epoques
de ces

circonfiances

18 Mars.

23 Juillet.
20 Avril.
16 Juin.

1 Juillet.
3 Oélob.

20 Avril.
28 Juillet.

20 Avril.
24 Mai.

6 Avril.
26 Juin.

28 Avril.

22 Avril.
5 Août.

18 Mars.
12 Août.

10 Avril.
10 Août.

2 6 Avril.
27 Juillet.
18 Avril.
26 Juillet.

29 Mars.
2 3 Avril.
22 Juin.
11 Juillet.
17 Août.
7 Gélob.

Plus

grande
chaleur

Dégr.

12 , 4

25 , 6
18, o

2.3, o

24.1
18 , 2

18,0
25 , 6
18,0
22 , o

14,6
24, 1

18
, o

18,0
M » 5

12,4
25 >3

16, o

25 , 3
18

, o

2J 3 6

16.2
25 5 6
M 5 4
18 , o

24 , o
24, 4

25 , 2
I§ , Q

Moin-
dre

chaleur

Dégr.

-2,6
8,7

-0,0

4, 6
6, 5
a ,7

-0,0

8,7
-0,0

2
, 6

-0,6
6* 5

-0,2

-0,2

8,7
-2,6
8, 8

-1,0

8,7
-0,2

8,7

-0,6
8,7

-1,7
-0,2

6 , 5
7-, 5
8 , 7
3 , O
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Suite de la Table. Epoques de Vapparition & de la difpaàtion

des Oifeaux de paffage & des Infectes.

oiseaux

de passage.

Circonflances
de leur

migration.

Epoques
de ces

circonftances

Plus

grande
chaleur.

Moin¬
dre

chaleur.

Chaleur

m..yen»
ne,,

Alouette. Chante. 2.6 Févr.
Dégr.
io , 4

Dégr.
- 4 » 7

Dégr.
3,1

Chauve- Souris. "
Paraît.

Difparoît.
15 Mars.
23 O&ob.

12, 4

17 S 2

-2,6
i»7

4,3
9,3

Loriot. Chante. 12 Avril. l6,0 -1,0 6,3
Caille. Chante. 20 Avril. iS,o -0,0 7,7

Coucou. 'Chante.
.Ceffe.

11 Avril.
30 Juin.

16,0
24, 1

-1,0 6, 3
14,0

Hirondelle. Paraît.

Difparoît.
10 Avril.
ier.O<ftob.

16,0
18, 2

-1,0
2 ' 7

6,3.
10, 3

Rojfignol.
« - !'• .7

Chante.
.Ceffe.

9 Avril.
20 Juin.

16, 0

24, 0

-1,0

6,5 14,0

insectes.

Cantharides. Paroiffent. 20 Mai. 21 ,8 2 , 7 11,2

Chenilles. Paroiffent. 4 Avril. i4»*5 "1 ' 5 5,6
Hannetons. Paroiffent. 22 Avril. 18,0 -0,0 7 >7

f » . 2

Nota. i°. La Barre - avant le Chiffre , indique des dégrés au»
deffous du terme de la Congélation. Lorfqu'il n'y a point de Barre
les dégrés font au-deffus de ce terme.

2°. Le Chiffre qui fuit la Virgule, marque des dixièmes de
dégré ; par exemple : 6, 3.d lignifie fix dégrés & trois dixièmes*
&c.

K. iv
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DIVISION
î8*î

des Infe&es en Serions, félon M. Geoffroy^
dans fon Hijloire abrégée, des Infectes des environs

de Paris.
—»

Première Section.

Infectes à Etuis, ou Coléoptères,

Articles; Ordres.

£ «à

Coléoptères,
eu InféBes à

étuis , ont

*v, ç. - -

Article, i".
ou, leurs étuis
durs qui cou-{
vrerit tout le

ventre & leurs

tarfes 3 ont

(

Genres,

i Cerf-volant:

Ordre premier.
ou $ articles à toutes
les pattes , tels que .

{

Ordre fécond.
ou 4 articles à toutes
les pattfs , tels que

2 Panache.

3 Scarabée;
4 Boufier.
5 Efcarbot.
6 Dermefte.
7 Vrillette.
8 Anthrene.'

9 Ciftelle.
io Bouclier;
n Richard.
12 Taupin.
13 Buprefte.
14 Bruche.
15 Ver-luifant.
16 Cicindele.
17 Omalife.
18 Hydrophile
19 Dytique.
20 Gyrion,

rai Mélolante;
22 Prione.
23 Capricorne.1
24 Lepture,
2 3 Stencore.
26 Lupère.
27 Gribouri.'
28 Criocère.
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Suite des
Coléoptères.

£
Articles.

Suite de
l'Article ier.

153 1
Ordres.

Suite de l'Ordre
fécond.

Genres^
29 Altife.
30 -Galeruque.
3 1 Chryfomèle»'
31 Milabre.
33 Becmare.
34 Charenfon.
35 Boftriche.
36 Clairon.
37 Antribe.
38 Scolite.

. 39 Caffide.
^40 Anafpe.

Ordre troifiéme. f41 Cocdnelle.
ou 3 articles a toutes les) . „ t

pattes , tels que l4î Tntome.
(43 Diapere.

Ordre quatrième. I ^ Cardinale.
ou î articles aux deux H\ Camhande,
premières paires de pat- \ 4^ Tenebl'ion.
tes j & 4 feulement à la 47
derniere , tels que

149

Mordelle.
Cuculle.
Cérocome.

(
Article ia.

ou leurs étuis
durs qui ne
couvrent qu'u¬
ne partie du
ventre, & leurs
tarfes ont

f,

Ordre premier.
ou f articles à toutes les\ 50 Staphylin.
pattes y tels que C

Ordre fécond. f
0û 4 articles à toutes lesi 1 Nécydale.
pattes t tels que L ' J

Ordre troifiéme. f ,

0113 articles, tehr que \ 5 erce-oreille.
Ordre quatrième, r

ou <) articles aux deux1
premières paires de pat-( 5 3 Profcarabé.
tes > & 4 à la derniere , l

\tels que >■
Ordre premier, f

ou f articles aux deux't^ Blatte,
premières paires de pat-j
tes , & 4 à la derniere.

Article
m leurs étuis

1 toutes Us 155 TrîPs*
Ordre fécond.

ou 2. articles
pattes.

, c
rnmnl0 °rdre troifiéme. f-6 Grillon:mois, & comme ^ ou ^ arricles a toutes les\ ' Cnquetmembraneux & pattes. (.5/ 1 °

leurs tarfes ont
Ordre quatrième, f

ou 4 articles à toutes les\ 58 Sauterelle»
pattes. v. ,

Ordre cinquième, f
ou r articles à toutes les\ 59 Mante#
pattes. (.
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Seconde Section. Troisième Sect. Quatrième Sect. Cinquième Secl%

Insectes Insectes Insectes Insectes

Hémiptères, ou à quatre ailes à quatre ailes à deux ailes.'
à demi-étuis. farineufes. nues.

Genres, Genres.

1 Cigale. i Papillon.
2 Punaife. 2 Sphinx.
3 Naucore. 3 Ptérophore.
4 Punaife à avi-4 Phalène.

5 Teigne.

7
S

9
Ï0

rons.

Corife.

Scorpion
aquatique.
PfyiJe.
Puceron.
Kermès.
Cochenille.

Nota. Nous omet¬

tons les caradères ,

les familles 6c les pa¬
ragraphes qui dillin-
guent entr'eux les In-
fedes de cettefedion.
10 Les caractères font
établis fur la forme
des antennes 6c fur la
diftindion des Chry-
falides nues ou dans
line coque. Les famil¬
les font fondées fur
le nombre des pieds
& les paragraphes fur
la qualité des Chenil
les épineu fes ou fans
épines. Voilà ce qui
regarde les Papillons.
A l'égard des Sphinx,
on en fait trois fa¬
milles : favoir , les
Sphinx Bourdons a

JEperviers 6c Béliers ,
Le Ptérophore eft re¬
marquable par fes aî-
les compofées de plu-
fieurs branches bar¬
bues. La divifion des
Phalènes cil fondée
fur la forme des an¬

tennes en peigne ou
filiformes , fur le port
des aîles qui font ou
étendues ou rabatues ,

& fur la trompe qui
manque dans quel¬
ques efpeces. Enfin
les Teignes provien¬
nent des Chenilles qui

'font cachées dans un

fourreau , 6c le Pa¬
pillon a un petit tou¬
pet fur la tête.

Genres.

Demoifelle,
Perle.

Raphidie.
Ephémère.
Frigane.
Hémérobe.
Mouche-

Scorpion.
Frelon.
Urocère.
Mouche à

Scie.

Cinips.
Diplolepe.
Eulophe.

14 Guefpe.
15 Abeille.
16 Fourmi.

1

2

3
4

5
6

7

11

13

Genres.

1 (Eftre.
2 Taon.

3 Afile.
4 Mouche-

armée.

5 Mouche.
6 Stomoxe.'

7 Volucelle.
8 Né m o telle.'

9 Scatopfe.
loHippobofquei
11 Tipule.
12 Bibion.

13 Coufin.

Sixième Section
Insectes

fans aîles.

1 Pou.
2 Podure.
3 Forbicine.
4 Puce.
5 Pince.
6 Tique.

7 Faucheur.
8 Araignée.
9 Monocle.

. 10 Binocle.
11 Crabe.
12 Cloporte.
13 Afelle.
14 Scolopendre,
15 Iule:
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TABLE ALPHABÉTIQUE
des Plantes, fur lefquelîes fe nourriffentîes Infeftes,

dont MM. de Réaumur & Geoffroy
ont donné l'hiftoire & la defcription.

Le premier, dans fes Mémoires fur les Infectes.
Le fécond , dans fon Hifloire Naturelle des Infectes

des environs de Paris.

Avec l'Indication du Tome , de la page, de la Planche
& de la fis;ure où ils font décrits.

Plantes.

A.
ABRICOTIER.

lnfettes. Réaumur- Geoffroy.

T. Baf, Planeh. Fig. T. Pag.

ABSYNTHE.

ACHE de marais.
AGARIC de Chêne

— de Sycomore,
ALCHIMllLE.
AMANDIER.
ANGÉLIQUE.
ARBRES {feuilles.)

Chenille.
Idem.
Idem.
Idem.

Ver mangeur de fleurs.
Puceron.
Gallinfeétes.
Mouchés.
Phalène patte étendue.,

ou Chen. à brofles.
Grand Paon.
Phalène, double oméga.
Pucerons.
Phalène méticulcufç.

Iota.

Teigne.
Mouche.

Idem.

Progallinfeéle.
Phalène ftricc brune.
Puceron.
Hanneton.
• Petit d'Automne.
Dermefle à 4 points rouges.
Gribouri.

Galeruque.
Chryfomele.
Charenfon à trompe fillonnce.

à écailles vertes Se pattes
fauves.

- à corcelet rayé.
— à écailles vertes.

—«— à étuis Ravives.

I 4 10

X 307 18 1-8
I f8l 424.^11
X. 373 31 9.10
1 401 34 4. >

3 igç 21 i-if
4 41

4 184 M 7

1 IJ4
z 100

z 122

3 x8s 21 1-15
z IfX
1 zfft

5
4 >3?
4 I78 14 6.7
4 112

z 158
3 312

I 70
I 74
I 106
I 2.31
I -î*
I 2fy
I 27S

I z 83
I 285
ï "-9 3
I *94
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•" Plantes.

A.
&EBRES [feuilles.)

t
Jnfelles.

1)6 ]

- Verds

-(fous l'écorce.)

- (Troncpourri.}

de Ste Zucie.
ARBUSTES&BROS-

S AILLES.

ARISTOLOCHE.
ARROCHE.
■ graine de L1
ARTICHAUT.
ARUM; ( Racines.)
ASCLEPIAS.
ASTRAGALE.
ASPERGE,

AVOINE, feuilles*

- Racine*,

Coccinelle rouge à 9 pac¬
tes noires & corcelet noir.

' jaune à future.
noire à 14 points

jaunes.
Mordelle.
Phalène armée.

Pfi.

Teigne noire bronzée.
Hémérobe ou Lyon des

Pucerons de Réaumur.
Pfylle du buis.
Dermefte panaché.
—t— à côtes.
Elater ou Taupin noir à

pattes fauves.
Coccinelle velue à bandes

interrompues.
Trips à pointes.
Puceron.

Scolopendre à pinceau.
Scarabée à tarriere.
Ecailleux violet.
Elater ou Taupin.
Prione.
Capricorne.
Lepture.

aux croilTans dorés.
Stencorc.

Tipule.
Papillon gazé.
Scarabé fauve aux yeux

noirs.
Richard doré à Bries.
Gribouri à 1 bandes jau¬

nes.

Charenfon à corcelet rayé.
fauteur brun &: a

taches noires.
Coccinelle argus.

fans future.
Cardinale.
Chenille.
Ver mincus.
Teigne.

Idem.
Puceron.
Cigale petit Diable.
Teigne.
Criocere rouge à points

noirs, & porte-croix.
Teigne.
Criocere bleu à corcelet

rouge.
Puceron*

Réaumur.

T. Pag. Vlanch. Fig.

Geoïïroy*

"T. Pag. '

139
3

m

2-33
340

144

54°

37

17
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Plantes.

A.
PINE.

[ I
Infeftes,

57 ]
RéAUMUR.

T. Pag. Planch.Fig.
Chenille.

Idem,
Idem.

Chenille.
FaiilTe-Chenillci
Gribouri bleu.
Coccinelle rouge à i points

noirs.
Pfylle.

l'NÉE ( Pnuld. cani- Mouche à aîles réticulées
avec i taches noires.

Cailide verte à corcelct
brun Se panaché.

Phalène Lambda.
■ Iota.

UNE.

farta. ) Têtes,
Des Ptés.

ifier pratenjîs,
URONE.

ARDANE.
ASSINET.

B.
AGUENAUDIER. Papillon , Porte-queue.
—-Inter. des goujfes. Chenille.

Ver mineur.
Idem,

Puceron.
ISTORTE.

_ Chenille.
LE. ( inter. du grain. ) Idem.

FaufTe - teigne.
Mouche.
Charanfon.

IMS. (dans /es) Bouclier.
Elater à antennes en malfe
Lepture rouillé.
Stencore lifTe à bandes jau¬

nes.

Chryfomele noire à bor¬
dure rouge.

Charanfon gris , ftrié Se
fans aîles (commun).

Boftriche.
Coccinelle à 14 points

blancs.
Cantharide noire à étuis

jaunes.
Mordelle.
Staphylin noir , IifTe.
Criquet à aîles bleues fie

noires. '
■ à capuchon.
Punaifc mouche à pattes

rouges.
— à pattes de crabe.
■ à greffes antennes

terminées par un fil.
Teigne à quarrure
Raphidie.
Ichneumon à longue queue.
Mouche à f bandes noires

fur les aîles.

3°7 18 1-8

73 2 5-8
177 21 6.7
31? 19 4-î •

97 11 17.18
/

1 232

1 320
1 48S

2 497

1 314
*

2 lf<£
2 15S

2 y?
481 3° 7

11

11 1 £

3i?
304 M 10-12

488 39 9. 10
171 20 12 iç

13 3 i'o y-*
I 174. i?î
I ii8
I

I 110

I 222

I M»

I 2S1
I 501

I 317

I 344
I 354
I 360

3?*-
I 3?4

I 437
I 447

I 4tfo
2 1S9
2 2-33
2 32î

2 joo
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[ i J8 ]
Plantes. InfeSles» Réaumur. GèomoiTi j

T. Page. Planchh. Kg- T. Rag.
Chenille. 1 3°? 17 1.4

BOIS, (pourri.) Scarabé ow le Moine. 1 c? !
Dcrmefte à éculTon jaune. 1 loi

velours jaune. j Ibid. }Vrillette favoyarde. 1 m 1
Anrribe fauve. 1 3°? I

m. 1Scolyce. 1

( Chantier. ; Richard. 1 njl
usLepture bleue. 1

■ veloutée couleur de
feu. 1 uo |BOUILLON blanc. Chenille. 1 3 *4 j8 .11. IZ

Phalène ftriée brune. z 15 s
Ver mangeur de cecte

Chenille. 2 438
31

Î7«
i8ç

33
1

11

Scarabé mineur. 5 5> -11
« & noir. Chenille.
BOULEAU. Puceron.

1

3
43
2.1

5.4. 9
i.'iy I 4?«|Lepture à corcelet cylin¬

drique Se taches jaunes. i 109
•

/ Galeruque grifette. i 234
Chryfomele bleue du faule. i iJ
Papillon morio. z

Porte-queue fauve
à i bandes blanches. 1

kTTT Phalène omicron nébuleux.
Faux Puceron.

.1;
3 55« 2,9 1.13

Pfyllc. i 48 !i
Sctopfe.

C.
1 5 43

CAILLE LAIT. Chenille. 1 89.17 S ii S-6
Chryfomele à un feul étui. i ifj
Sphinx moro. Z «j b

CAMQEDRIS. Galles. 3 417 34 1

Inttr.desfeuilles. Punaife tigre. i 4«|CAMOMILLE (Racï.) Pucerons. 3 340
CERFEUIL fauvage. Phalène à 3 bandes argen¬

169tées. z

CERISIER. Chenille. 1 507 18 1.8
"Ver des Cerifes. 1 477 38 17.19
Teigne. 3 ni

Faufle Chenille. ? î>7 I 1 1.4
Phalène double-oméga. z ni

CHARDON. Becmare bleu à poil. 1 27"
» ■ Tête de Charanfon à z bandes tranf-

/ verfes & tacheté. I iSo
Mouche à zig-zag fur les

4)1aîles. z

des têtes de Char¬
don. z 4"!

àfeuillesd'Acan- Papillon belle-dame. 1 4'
the. Chenille. 1 418 z 6 8 -iz

Teigne. 3 2-3 3 iZ 1

- d foulon ou de Ver. 2 474 3? 7.8 .1
Bonnetier. Papillon plein-chant.

/

z 1

1
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!| MRMILLE.

IJUATAIGNIER.
• fruit.

ÉNE.

C *59 1
'Plantes.

C.
— Hèmorro'ilal,
— Rolland,

BARME.

Réaumur. Geoffroy.

t. va$. PLanch. 7".

Galles. 3 4 44 1.1

Punaife rouge à ta¬
ches triangulaires,
& Punaife char-
treufe. 1 440

Teigne. 3 111

Becmare tête écor-
chée. 1 173

Puceron. 1 408
Spinx- bélier. z

Phalène minime à
bandes. z IH

Chenille. 1 51S 35 1.8

Idem. 1 z,49.5° f '4-15
L - 1 - 1

Idem. z
10;
158

IZ 9
Idem. z zo }.«

Gallinfe&es. 4 fii
Richard verd allongé. I 117
Coccinelle rouge à 9

points noirs & cor-
celet noir. I 311

Cigale à z bandes
brunes. I 415

Cigale des charmil¬
418les. I

Teigne blanche à f
bandes brunes. - r97

Chenille. 1 33 4.J.10
Idem. z 134

Chenille. z 504 40 ifi. 17

Cigale noire. I 411
Chenille. I 300 15 4- S

Idem, (à oreille.) I 387 14 1

Idem. I 430 z8 3- 4
Chenille. I 491 31 J- 7

Idem. I <44-5 34 38-39 1.9-7
Idem. I j60. 543 39-40 10-7

Verde cette Chenille. z 459 35
10

Chenille. I 585 44 5-7- H
Idem. z 179 10 1

Idem »
z 110 *3 3-4

Idem. z 118 14- 16 10-7
Idem. z 138, ly9 19- zo 9-H-7

' *

Idem. z ZtfO. Z76 zo- zz 9.11-4.Ç

Idem. H 360.354
367

• 17-19
17. 18-1

. 4- M-18 '

•

ProccflTionaire. z 45 * 3.7 ■4
Idem. z 370. 371 30 1. 8

Ver mangeur de chou. z 41 z. 44 y 33-3* 1-9. 10
Ver fauteur. z 45° 37 1

Scarabée. z 457 17 18
Chenille mineufe. 3 5 3 9

Teigne. 3 98. 99 7 1.7.1Z.14
Idem. 3 ai6 Jfi 1.8-XJ.IÉ
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Plantes'.
r

c.
CHENE. ( Suite)

'Gltmd.

■ Tr. pourri.

Perd.

CHEVRE.feuille

[ 160
Infetfes. Réaumur. Gt&fîROY,

Puceron.
Galles des Pommés

de Chêne.
Galles.

Idem.
Idem.

là. des chatons de
Chêne.

Galle.
Gallinfe&es.
FaulTe- Chenille.
Necydale.
Puceron.
Kermès des Raci¬

nes.

Papillon porte-
queue bleu à une
bande blanche.

Phalène zig-zaz.
■ ■ verdelet.
■ zone.

■■ Céladon.
■ Brocatelle

d'or.
Phalène omicron

nébuleux.
Dent de feie.

—— Chappe ver¬
te & à bandes.

Teigne à fourreau
en crofTc.

Cinips (galle) doré
à queue &c fans
queue, du Bédé-
guar lifïc.

Cinips de Galles
fongueufes de

, Chêne. .

Cinips des feuilles
fans galle.

JDiplolepe (Galle)
Ichneumon jaune

à corcelct rayé.
Teignç bedeaude

aux trois trian-

gles.
Grand Cerf - vo¬

lant.
Petite biche.

Diapere.
Kermès ( Gallin-

feéle).
Ver mineur.
Puceron.
Faillie- Chenille.

T. Fag. Planch. F'g. TlPagi
3 zSj. 334 il 1.15

3 4 ">■ 4 59 41 1.2

3 417. 441 43 S

3 414. 42J 41-39 8.10- j
3 440 35-37 3-10.11

3 441 40 1.1

3 4SI-433 39-41-44 13-7-4
4 43
S ?4 II 7

I 371.
I 493

I fo?

2. ?»
1 "S
2 m
1 "17
1 i;8

1 "43
j

2

2 161

2 I7'-

2 101

2 2

2

\
2 30«"1
2 3'9

2 îî'ic

i 5°3 40 13 1 j3ïcr
• I 61

I éljf-
1 3.37

4 4« î X

3 11 I '4
3 185 IL 1. if
S ?6 I3 1.2

Planta
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) Plantes.

C.

CHICORÉE.
« Inter. de la tige,

jchiendent.
mOCOLAT.
chou.

Z

4

■f
•6

-7

>7

"i Marin.

près des Ruches.
^CJRSIUM.

e i^i
InfeHes. Réadmur. GËO?ÏR.OY.

Il

îlematite.

occus Polonicus.

tONFËRVA.
COQ des jardins.

lCORNOUILL£S.

Joudrïer.ouronne Impêr.
k.t des Livres.

51ïnoglose.
7 D.

e.
'/Zî/AT dormantes.

Ptérophore en éven¬
tail.

Chenille.
Ver mangeur de

chen.
Puceron;
Cinips de la galle à

filets du chiendent.
FauiTe teigne.
Chenille.

Idem, arpenteufe.
Chenille.

Idem.

Idem.

Ver mangeur de la
belle Chenille du
chou.

Altife bédaude , &
altife de chou.

•Punaife rouge de
choux.

Papillons de choux
ou Brafficaires.

Phalène plaque do¬
rée de bande ef-

quifiee.
Altife noire ovale.

FaufTe-Teigne.
Gribouri rouge firié

à points noirs.
Cigale petit Diable.
Papillon belle-dame
Ichneumon noir à

pattes blanchâtres.
Kermès des Racines

de la clématite.

Progallinfe&e des
Racines.

Dermefte bronzé.
Chenille.
Chenille.
Phalène minime à

bandes.
Kermès des Racines.
Teigne.
FaulTc -teigne.
Puceron desRacines.

Teigne.

Mouches.
Scarabé noir

• marais.

——pet. à oreilles.

des

T. Peg. PLa neii. l'ig. T Pag.

0 91
z 33-3 z6 1

z 47i 59 z

1 511

z 3°3
5 2.es zo x* 3
i 306 16 iz- 14
i 317 *9 3
i 4 çS 28-z. 8- z

i 573-575 41-41 r.3-1.4
301* 313

Zj-isï. 3M
1 4" 1

i 4'? 33 z

1 24Î

1 4 6<?

2 68-71

z 16s
I Z46

3 2.47 1. ZI

I 23f
I 4M
z 41

z 318

I fOS

4 112

I IOJ
i .95 z 16

r fis 3î 1.8

z 112

I î°7
3 120 17 1.<?

■3 27° zo ,6
3 34O

3 *75

4 178 *3 6

I

] 103
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Plantes;

E.
£43 I7X" dormantes*

( Suite. )

-Eclair.

[
Infectes.

161 ]

'Enula. campana.
I'ïiter. de la,tige.

( F~oye% AUNÉE).
£PINE blanche.

Hydrophyle»
Ditique.
Tourniquet.
Corife.
Scorpion aquatique.
Demoifelle - Louife.

■ Eléonore.
Perle brune à raies jau¬

nes.

« Jaune.
Ephémère.
Frigane ( Teigne aqua¬

tique. )
Monocle.
Chenille.
Ver & Scarabée qui

mangent les œufs! de
cette Chenille.

Noire«
EPURGE,
ERABLE.

» Petit'
EUPATOIRE.

F.
FENOUIL.

FERULE.
. FEVES de Marais.

FIGUIER.

Ver , mangeur de Che¬
nille.

' Chenille.
Idem.
Idem.

Ver , mangeur de Che¬
nille.

Gallinfe&e.
Capricorne ovale cen¬

dré.
Papillon gazé.

: Phalène double-oméga.
Chenille.
Chenille.
Chenille.

Idem.
Puceron.
Kermès des Racines.
Phalène , chappe brime

en fautoir.
Galle.
Teigne.

Chenille.
Idem.

Grand Papillon à queue.
Idem. •

Pucerons.
Chenille.

Idem.
Faux Pucerons.
Gâllinfe&es.
Pfylle du figuier.

RÉAUMUR. Geoffroy.

T . Pag. Planch. ivg. T. Pa«;.
I 180
I i8y
I Ï95
I 478
I 480
Z zzr

z 225

2 23*
Z 251
Z 238

Z 246
2

z 30Z. 315 M 1. 14

i 504 23 18. 21

z 475 39 3
z xlij T.I. 32 I I

z 23s
1 37i

z 439 33 IO

4 61

I 20f
Z 71
z IZZ

z 203 12

i 1s9 40
II

i 311 = 7 ?
- 373 31

I 49 ç
I S°9

z 170

3 5*2
3 iir

i 461 3° I. Z

z 238 i« 1.4
z 33
z 53

3 283 21 I. 15
i 3«4 43 I. Z

z 234
3 33' 29 17. l8
4 42 I 484
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Plantes,

F.
FILIPENDULE.
FLEURS.

— Compofées.
à fleurons.

~ Labiées.

OUGERE.
UNGULA-.
SÈNE.

[ 16} ]
Infedes. Réàumùr.

-T. Pag. PÏ.~JTg~
Sphinx-bélier.
Panache jaune.
Scarabé des fleurs.
Derméfte noire à pattes fau¬

ves.

à étuis tranfparents.
Anthrêne à broderie jk %

amourette. j Plantes ombelliferes
Elateron taupin.
Cicindele
Lepture ardoifée.

velours jaune; j
» à trois feahdes dorées. f
■ livide à corcelet lifle.
* noir à corcelet rou-

geâtre.
• a étuis étranglés.

Stencore à genoux noirs.
Mylabre.
-Becmafe bleu à poil.
■ noir itrié.
• à "pattes fauves.
Charenfon écailleux à ban¬

des.
■ noir ftrié.
• Vierge.
Clairon bleu.
Antribe minime.

• bois pourri.

• à z pointes roûges
au bout des étuis.

Anafpe noir à taches 5c à
corcelet jaunes.

Coccinelle rayée.
Cantharide fauve.

jaune veloutée.
Ténébrion jaune.
Mordelle noire veloutée à

pointes.
Punaife verte portc-cœur.
Mouche à feie , lettre hé¬

braïque verte.
& Anthrêne à broderie.

Trips noir Se à bandés.
Chryfomelé grande 8c.petite

vertubleu 3 dorée 8c à
galons.

Cigale petit diable;
Papillon argus bleu.
Chenille.

Idem,
Cantharide des boutiques.
Pfylle du frêne.
Puceron.
Crahde 8c petite biche.

3Ï4
z i 3*3 zj?

Geoffroy*

T. PagI
89
66

I08
108
114
l'S
xjo
169

3
6. 7

114
118

115

120

224
2 66

271
271
272

iS9
301
304
3°7

308

316
32 6
■345
343
351

3 3 3
4?»

383

160-16 i

34i
487
494

Ci. 61,
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[ 1*4 3
Plantes.

F.
FRÊNE. ( Suite. )
FUSAIN.

G.
GALEOPSIS.

GAZON.

GENET.

CRAMEN.

Infelles.

Chevrette bleue-
verte-brune.

Chenille.
Idem.

Grande Chryfo-
tnele vertu-

bleue.

Rèaumur. Grorrito-r.

Poa.
ÇROZEILLER.

t/fl •

iYn

GUIMAUVE,

— petite.
Chryfomele do¬

rée &: à ga¬
lons.

Chenille.

Papillon procris.
Phalène feuille-

morte.

Chenille.
Yer , mangeur

de cette Che¬
nille.

Teigne.
Calie.
Chenille.

Idem.
Idem.
Idem.

Ichneumon.
Chenille mineu-

fe.

Teigne.
Criocere , châ-

teigne noire.
Sphinx bélier.
Teigne moilîe.
Papillon procris.
Chenille.
Puceron.
Fauffe Chenille.
Punaife verte &

brune.

Papillon gamma
ou Robert-le-
Diable.

Phalène minime
à bandes.

■ mouche¬
tée.

Mouche à 4 ban¬
des jaunes fur
le ventre ,

dont la pre¬
mière eft in¬

terrompue.
Chenille.

T. Pag. PLanch. Fig■ T. Puf.

1 M
i 3 11 17 10. I I

i xo3 11 9

•

1 ItTO

1 161

1 161.162

i JIO 2-" 3 5 ij-11 1 53

1 110

. i 3 55' 18 7

i 437 35 13. 17
3 149 11 11

3 4M 35 1

i 178 ri 15-17
i 43i 2.7 11. 16
i 88 z ZI

i 167 9 1

i 4M 35 5* 6

3 I48 11 10

3 IJl *7 14

1 143
1 89
1 201

1 55

j S16 35 1. 8

28c.197 11- 24 1.15-4. 5
3

5 94 10 4- 5

1 46-4

1 3?

2 ni

1 137

2 512.
i 171 11 6
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t I «5 ]
Plantes Infettes. RÉA ïjmur." GSOFFROY.

1 ' •—^

H.
T. Tag. Vlanch. Fig. T. Pag.

HARICOT (Intérieur Ver. i 47? 40 II

des goujjes. )
HERBE à chat. Punaife grife pa¬

Cataria major. nachée de noir. 1 44?
HERBIER. Bruche. 1 1S3
HERNIAIRE. Progallinfe&e. 4 Il

HETRE. Teigne. 3 121

Puceron. 3 Jl8 z6 I 1 4? 7

HIEBLE.
Galle. 3 45° 3^ 7.8
FaufTe Chenille. y 9 3 10 12

HOUBLON. Papillon gamma
ou Robert-le-
Diable. 2 5?

'

HOUX. Ver mineur. 3 3

JACÉE. Chenille. z 373 3i 7.8

JACOBÉE.
Ançribe marbré. 30C
Chenille. i 3°ï 16 1.4

Idem. z 3 23 26 1

JASMIN. Chenille. I 294 H
Idem. z 289 24 5

Coque , de Ver. z 432 3 f 7. 8
IF. Idem. z 431 35 7.8

j JONC. [ Scirpus. ) Ichneumon noir
à pointe du
corcelet 8c
bout du ven¬

tre blanc. 2 34«
IRIS ou flambe. Stcncore dorée

JUSQUIAME.
aquatique. 1 'il?

Ver mineur. 3 13 2 13.14
Punaife rouge à

croix de Che¬
valier. 1 441

IVRAIE.
L.

Chenille. i 2^2 13 8

'

LAITERON. Ver mineur. 3 3 1 1

LAITUE.
Puceron. 3 553 21- 22 1. ij-3. j 1

4? 7
'Chenille. i 175 4i 4. 11

• /nier, de la tige. V er. z 47i 3* a

LAMIUM. Chryfomele

Il : > •

grande &: pe¬
tite , vertu-
bleu dorée à

galons. 1 2ÉI. Zf>2.
'

LENTILLE d'Eau. Chenille aquat. z 402 3* 13
Mouche à bord

des aîles jau¬
nâtre ,8c 3

points noirs
fur chacune. 2 W

LICHEN des Arbres. Chenille. 1 f2I 3* 8. ii

Teigne. 3 186 viij- ix 2 198
Phalène liche-

née rouge. 2 IJ©

L iij
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Plantesï

L.
LICHEN des Murs.

LIERRE.

■ Terrejlre.

[
îlnfcttes.

166 ]

L1LAC,

LIMONIUM ( efpece
de Behen rouge. )

LINAIRE,

LISERON.

LUZERNE.
LYCHNIS.

• Racines,
LYS.
LYZIMACHIE.

M.
MAIS ( Epi).
MARONIER d'Inde.
MARSAULT ( cha¬

tons ),

MARTAGON ( efpe¬
ce de Lys. )

MAUVES & plantes
matvacées.

MERISIER.
MI'LLEFEUILLE

( Racines. )
MOURON,
MOUSSE.
MURIER.

N.
NARCISSE (oignon).

NAVET,
NÉFLIER.
NOISETIER,

NOIX,
rde CHllts.

Teigne.
Pfylle des pierres.
Mouche noire a ven¬

tre brun 8c bafe des
aîles fauve.

Galle.
Chenille.

Idem.
Ver mangeur de chê¬

ne.

Ver mineur.
Galle.

Chenille.
Phalène frange bi¬

garrée.
Chenille.
Ptérophore brun.
Chenille.
Teigne.
Puceron.

Idem.
Teigne ( criocere )
Faùlïe Chenille.

Teigne à z taches
jaunes en bandes.

Chenille.
Mouche.

Idem. .

Ver mangeur de che¬
nille.

Teigne,

Scarabé mineur.
Altife de mauve.

Chryfomele verte à
corcelet rouge.

Teigne.
Puceron.

Chenille.
Chenille.
Phalène de ver à foie.

Mouche velue , ivoire
& fauve imitant le
bourdon.

Chenille.
Kermès des Racines.
Chenille.
Chenille mineufe,
Gallinfeéle.
Charanfon trompette,
Çallç,

RÉAUMUR. GÊoîîroy:

Pag. Planch. Fig. T. Pag.

49'f
m

3 «3 M 1. 3 z

1

z

3 41 S. 440 41
1

0 «

z

i 303 5-13 8-9

z 140. zy 3 17- zo
<5- 1. 4

z 45° 37
I

3 5
3 448 39

I

i • 33« 37 4

z

i 317 10 7
z

i 568 40 11

•3 IZI 8 zi. 24
5 z8y ZI i.'iy
3 34°

I
5 zzo 17 1.9

3 '3 U

z

I 5-09 34 7. 11

4 188 IZ x4
z 3Ii

z 441 3« 12. If. 16"
3 - zzo 17 ??

3 53 z 18
I

. zo 6

I

3 340

i 535 37
i

i 544 37 H
1

i 574 40 16". 17 ?

i 37* 30 17- 79 T

i 2-5
4 18 • 3 4

I

3 415, 4,-? 41 1. 2

161

V"

H?

Vf

HS

l6%

ut

508

yo8

z?$

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Plantes';,

O.

[ 167
InfcStes. Réaumur.

T. Fag.

Geoffrot.

Planch. Fig. T. Pag.

304

2.42.

OPUNTIA. Progallinfette, coche¬
*7 12, SCC.nille. 4 7

ORANGER. Gallinfe&e.
Kermès des Racines.
Cinips fauve . Se fau¬

4 4
1

ORGE, (feuille)
teur. 2

Criocere bleu à cor-

celet rouget
1

. grain. Yer. 2 488 59 9. IO

Teigne. 3. 232 17 14

ORME. Chenille. 1 380. 42.9 13-27 1. 8-1. ?

Idem. 1 4fo 28 1. 2

Idem. 1 482 31 1.4
Idem. 1 fJ4 3* i- 7 '

Idem. 1 514 35 1. 8

Ver de cette Che¬

t nille. 1 431
88

34 4

Chenille. 1 2 21

Idem. 2 223
16 5

Richard triangulaire
1onde.

Stencore rouge à étuis
violets. 1

Lupere. 1

Galeruque à bandes. 1

Charanfon fauteur
brun Se à taches

1
noires.

Coccinelle à 11 points
Se corcelet jaune. 1

Puceron. 1

Kermès des Racines.. 1

Cochenille. 1

Papillon porte-queue
brun à 2 bandes de
taches blanches. 2

Phalène écaille mar¬

brée. 1

Ecaille martre

ou heriffonne. 2

» Minime à ban¬
des. 2

• Zig-zag. 2

■ Lunule.
'

2

BrocàteHe d'or. 2

• Jaune à quatre
2

points.
• Nacarat. ■

Teigne dorée à bandes
d'argent.

Mouche noire à pattes
jaunes.

Intérieur d,es Ver. 2 471

branches.
-3

«—— femelles. Chenille mineufe. 3 2Q 4

L iv

11S

114
230
Mî

324
494
J°7
512.

60

106

toï

1 ri

'4i

'34
164.

19?
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C I« ]
Plantes»

O.
ORMES. (Suite)

Femelles.

. Pourrt.
OROBANCHE (Ra¬

cine. )
ORPIN.
ORTIE,

• Graine*
OSEILLE.

OSIER.

• Sauvage.
■ Racines.

- Franc«

InfeStes.

Scarabée mineur.
Teigne.
Puceron.
Gallinfe&e.
Progallinfeéte.
FauRe-Chenille.
Puceron.
Ve/-.

FauflTc- Chenille.
Chenille.

Idem.
Idem.
Idem.
Idem.

Chenille.
Idem.

Coccinelle tortue
à 4 points rou¬
ges 8c à bande
rouge.

Papillon paon de
jour.

Grande 8c

petite tortue.
V ulcain.

Phalène queue
jaune.

Chenille.
Chenille.

Idem.
Idem.
Idem.

Ver mineur.
Teigne.
Puceron.
Phalène enfan-

glantée.
■ Lambda.
Pucerons.

Idem.
Chenille.

Idem.
Idem.

Papillon morio.
Phalène omicron

nébuleux.
Chenille.
Galle.
FauRe-Chenille.

P.
PALMIER (Intérieur

des dattes. ')
PARIÉTAIRE
PAVOT.

Ver.

Progallinfecle.
Chenille.

Reaumur. Geoffroy;
—-N

T. Pag. Planck. r.

3 31 3 l8
3 98. 99 7 1.7. 12.14
3 399 • 13 4-7
4 18 3 4
4 Sz 7 2.9
f IOy 10 M
3 332.
i 47i 39 2

2 203 11 ?
I 2 69 10 8
I 301 '4 11

415 2-3 3
I 4^7 26 *•7
I 94 2 4.
I 606 49 16". 18
1 113 I

1

2

2

2

2

I 339 37* r3 II- l£
I 298 14 4. IO
I 569 40 14. iy
1 213 M 11

1 361
3 itf

3 '!!
r

2

2

3 i8ç 21 1. iy
3 340
i 33s 39 y.6-
i 2-37 18 1. 2

i 7° 1 4
2

2.

i 162. 273 12 3. 8.12
3 49' 43! 37 1.4. y
î 96 11 3

2 î°7 38 16

4 112

ï 373
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Plantes.

P.

PAVOT. ( Suite. )
' PÉCHER.

"ERSICAIRE.
PEUPLIER blanc.

L— Noir.
BLOSELLE.
KMPRENfXLE.

IN.

ISTACHIER.
IVOINE (fleurs )
"LANTE S ( en géné¬

ra!. )

[ 169 ]
Infefles. Réaumur.

T. Ptzg". Planch. Fig.

Ce oîrRov.
• rr/v?

-Aquatiques.
- Crucifères.

- Odorantes.
- Ombélltfères.

PLANTES [potage-
à)

■ Bulbeufes.

— Pourries.
PLANTIN.

Puceron.
Chenille.
Teigne.
Puceron.
Gallirife£te.
Phalène grand Paon de

nuit.
Chenille.
Chenille.

Idem.

Chryfomele grande & pe¬
tite rouge à corceTet
bleu.

Sphinx à aîles dentelées.
Phalène queue-fourchue.
Puceron.
Progallinfe'&e.
Phalène méticuleufa.
Chenille.
Progallinfe&e.
Chenille.
Vrillctte fauve.
Pfylle.
Puceron.
Emeraudine.

• Dermefte en deuil-noir à
longues antennes.

Charenfon à écailles vertes

&: pattes fauves.
Coccinelle rouge à treize

points noirs &: corcelet
rouge à bandes.

Jaune à future.
Punaife porte- épine.
Podure noire aquatique.
Altife noire ovale.
Charenfon fatin vert.

Altife à bandes jaunes.
Drap mortuaire.
Dermefte à étuis tranfpa-

rens.

Anthrêne à broderie.
Amourette.

Leptnre à raies blanches.
Becrnarc allongé.
Antribe des fleurs.
Cuculle.
Mouche à 1 bandes jaunes.

- Altife ou fauteur.

Ichneumon noir à pattes
&c milieu du ventre fau¬
ves.

Petit fearabé noir ftrié.
Chenille,

3 385 21 !• 1 f.
1 18 6 2-3 IO

3 131
3 3 2-7
4 4.6 I- 2 2-4. 8 1

2 IOO

2 228
1 3 44 21 13
1 ï°7 34 .1. 5

1 zy
81

2, 104
3 308 2 6 8 I 497

4 ni

2

1 140 8 16

4 HZ

2 149 7 3
I m

3 5<>î 24 6
488

I 75

I 107

I 18;

I 314
I 31?
I 458

^IO.
I 246
I 284
I 247
I 80

I 108
I 114
I H y
I iir
I 17»
I 308
I

i 2-7Î
I 144

2 5Ï7
I

i- 167 z .
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r 170 3
Plantes'. Infettes. Réaumur. Geoffroy-,

p.
T. Pag. Planch 4r- T.

ÏL.WTTN ( Suite.) Ver tr.ineur. 3 17

PLUMESd'Oifeau. Teigne bédeaude à

POIRÉE.
tête blanche. 1 187

Chenille.
Ver mineur.

1

3
5<?9

16
40 11

POIRIER. Chenille. 1 30 6 16 11 1
Idem. 1 613 47 y-*
Idem. 2 23 6

Chenille mineufe. 3 M

Teigne. 3 98 7 1.7.12.14
Puceron. 3 196 24 1

FaulTe-Chenillc. y 97 12 1.4
Phalênepatte étendue, - Ir4

• Fleur.
Double oméga. - ui

Mouché. 4 »33 io *• 3
Fruit. Ver. 2 47 « 58 13.14

POIS. Ver fauteur. z 484 •

GouJJes, Ver. z 438
POMMIER. Chenille. i s»? 44 y-7

Idem. z 73 2 5.8
Idem. z 12 2 1
Idem. z 229 I<£. 17 n-3
Idem. z M9 20 14 1

Chenille mineufe. 3 a- 20 4 11.12

Teigne. 3 98.99 7 1.7.12.14
Puceron. 3 z?7 24 4- y
Phalène queue jaune. 2

' Teigne blanche à
18$ -points noirs. 2

——lnter.desbra.nc. Ver. z m9 10 *4
Du fruit. Ver. z 48 f 40 2

POTAMOGETON , Chenille aquatique. z 29 3 32
-

l 1

ou épi d'eau. Galeruque aquatique.
Phalène grife à lignes

brunes 8c points
noirs. 2 J

POURPIER. Chenille.
Ver mangeur de cette

i 139 37" m 14-6 1
Chenille. z 414 34- 3 f 8-2

PRÉS- Capricorne à étuis
dentelés.

Gribouri à 2 bandes
jaunes.

Galeruque brunette.

1

1

1

106

2-34
2yt

Chryfomele à bandes
2 £6jaunes. 1

Charanfon ridé 8c à
corcelet fïllonné. 1 278

■ à pointes blan¬ 0

ches. 1 298
Cantharides vertes à

342grolfes cuifTes. 1

Criquet à aîles bleues
3s2
3

8c noires.
Sauterelle. 1

IRIS - LILLIAD - Université Lille



Plantes.

. P.
PRÉS. (Suite.

PRUNIER.

; ——Fruit.
Sauvage.

54

R.
.NONCULE.

:— Aquatique.ÉSEDÂ fauvage.
0>.CE;

OSIER.

[
Infettes.

171 ]
Réaumur.

T. Pag.
Demoifclles de plu-

fieurs efpeces.
Mouche Scorpion.
Iehneumon à coton

blanc.
Taon.
Afile.
Mouche noire à bafe

des aîles jaune.
Tipule à a îles pana-

nachées £>c autres.

Chenille. 1 50 6
Idem. 1 1

Ver mangeur de la
Chenille précé¬
dente. z 43'i

Chenille. 1

Teigne. 3 I ZI

Puceron. 3 z 96
Galles en moilîfïure. 3 ÏJZ
FauiTe-Chenille. S S>7
Coccinelle velue à

bande interrom¬

pue.
Pucerons.
Phalène grand Paon

de nuit.
— étoilée.
Ver, z 47 s
Chenille. 1 172
Faufle-Chenille. 5 ?4
Mélolonte quadrille

à corcelet noir.

Papillon gazé.

Phalène écaille mou¬

chetée.
Teigne. ■3
Clairon fatiné.
Chenille. 1 198

Idem. z 334
Idem. z 3 «7

Ver mineur. 3 7
Puceron. 3 31?
Galle. 3 4'-3

en moifîlTure. 3 y*1
Steneore jaune à ban¬

des noires.
■ noire à étuis

rougeâtre.
■ à étuis jaune.
Phalène petit Paon.
Chenille. 1 381

Idem. z z;S
Chenille mineufe. 3 «. 27

Planch. Fig.

16

41

34

j 1

q.6.11

4- S

1-4J-JO- '4- 1 rL 1- 1

13

3»
11

i!5

7

3*

41

x* 4

;• x4
3
x3

15. 19

J.4.II

1.4

123 ilf
2SO

33»
43?

4?f

333
4? 7

100

120

19^
71

ioj

3°j

2ij

117
/foi
101
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Plantcsi

R.
ROSIER. (Suite.)

I
Infettes.

171 ]
Ré AUÏviUR» Gioffroy.

T.

■ Intérieur des
fleurs.

■ Sauvage ou
Eglantier.

S.
SAINT-MARC.

SALICAIRE.

SANTOLINE.
SAPIN.

SAULE,

Teigne.
Puceron.
Galles en moifîfTurc.
Mouche.
ïaufTe-ChenilIe-

Idem.
Richard rubis.
Cigale des Rofîers &

Charmilles.
Phalène petit paon.
Mouche à feie du

Ro/îér.
Cinips des feuilles

fans galle.
Diplolepe ( galle ).
Volucelle.
Fauffe-Chenille.
Emeraudine.
Galle.

Idem.

Cinips doré à queue
& fans queue , du
bedeguar lifïe.

Bibion ou Mouche de
S. Marc.

Charanfon marbré à
bandes.

Phalène Iota.
Pfylle du fapin.
Kermès des Racines

du fapin.
Chenille.

Idem.
Idem.

Verrouleurde feuille.
Chenille (belle).
Yer mineur.
Teigne.
Puceron.
Galle.
Capricorne verd à

odeur de rofe.
noir marbré de

gris.
Gribouri velouté verd
Altife rubis.

Chryfomele rouge à
points noirs.

■ bleue du Saule.
Charanfon noir à

bandes tranfverfa-
les blanches.

Papillon morio.
Sphinx demi-paon.

P"g. Tlanch. Fig. T.
98.99 7 1. 7. iz. 14

185. 197 ZI 1. 15
5"
l89 zo 10

91 IZ ZO.ZI

101 J4 I- 3
I

I

1

1

1

Z

?* 10 1. 3
I

417. 466 47 1

4 6 S 46 1

Z

/
z

I

z

1

306 16 11

1

111 3 9 6

2-37 18 1. z

z43 18 9. iz
16f Z74

g
ZI. zz 1. 3-1.z z

IZ9 10 16.18
z 8 s ZI 1.15.

417-455 37 1-4-5

I

I

I

I

I

I

I

z

z

u—
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Plantes.
-n

4
_ S.

glULE, ( Suite. )

[
Infectes.

*73 ]
Réabmub.. GEOFFLOV.

T. rage. Planch. Fig. T. Pag.

17
Tronc pourri.

1-8
: Qi

,7ï:rofulaire.

! "0

140

73
1 Int. de la tige.
Seigle.

SENEÇON.
PATRIOTE.

.91UREAU.

f 'ïCOMORRE.

T.
IANAISIE.
FÉREBINTHE.
\ERREAU.

ofHLASPI-.

iilleul.

4

flTRAGACANTHA.
«TREFLE.

troene.
; Inter. des br.

SjTYTIMALLE à
3î feuilles de Cyprès,
79

Teigne coquille d'or.
Mouche à 4 bandes

jaunes.
—— Bédeaude du

Saule.

Cinips de galle des
feuilles de'Saule.

Panache brune.
Elarer ou taupin rouge.
Trirome.
Phalène co/ïus.
Chenille.
FauflTe-Chenîlle,
Charanfons 1°. gris ,

zo.à lozange, 3 ^por¬
te-cœur.

Phalène /triée brune.
Mouche à feie de la

fcrofulaire.
Ver.
Fau/Te-teigne.
Punaife porte - chape

brune.
Chenille.
Phalène grife à lignes

brunes , ôc points
noirs.

Chenille.
Puceron.
Fau/Te-Chenille.
Chenille.
Puceron.

Puceron.
Idem.

Mouche.

Papillon aurore.
Phalène-hibou.
Chenille.

Idem.
Idem.

Puceron.
Galle.

Idem.

Idem, en cloud.
Gallinfeâe.
Coccinelle rouge à 7

points noirs.
Chenille.
Ver mineur.
Chenille.
Ver.
Chenille.

Idem.
Galles.

z 195

/
z z 76

z Sx

z 302.
1 *5
1 130
1 33f

3.4-9
z 105

I 57* 43

f 93 13 IZ. 13

I 297
z -58
z 177

2 471 39 z

3 Z7Z 20 IZ. I J

I 4ff7
1 .305 IS 1.4 z 14^

xliij.
z I4i

1

3 i8y.187 11 1.15 1 49 y
S 93 10 IZ

1 y 09 54 .7. II

3 z8y.291 11- 21 i.iy-tf.7

3 i8y 11
'

x. iî I 4913
3 3°3 M 1

4 177 '3 17
z 71
z 147

1 1SI 10 13 z 80
z 3 34 18 1 z Iz5
z 37i
3 194 13 4.8 I 49«
3 411. 411 34 7. 8
3 431 38 4

3 S11 34 9
4 18 3 4 z 507

I 511
1 3^3 44 1.1

3 11 1 7
S4141. iy; 1S-20 9-i. 4 z

z 4«8 38 1.4
871 289 13 1 z

1 557 37 8. 15
3 5 '3
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Plantésf
V.

i 174 ]
lnfettes. REAUMUR.

. • Gêoffrot* I
T. Pag. PL~Fig. T.

VECE. Panaîfe cuirace.
VIANDE. Mouche.
VIERGE. ( Fils Tique tilTerand d'Automne.

de la)
Chenille.
Gallinfe&e.
Cribouri.

Criquet à' aîles rouges.
Kermès des Racines de la vigne.
Sphinx de la vigne ou la co¬

chonne.
Gallinfeéte.
Charanfon géographie.

VIGNE,

VIORNE.
vipérine

4, ii i.i j
M 45 j

9*» ' 1

434,38 j 1

i j ffiff

1 lî'.îîi
1 i 393

50s

«7

^4
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E »75 ]
Table des Genres de M. Geoffroy.

Genres.
^ Plus grande Plus petite

fOMS françois. Noms latins. Nombre dimejfion. dimenfion.
1°. Coléoptères. IÇ. Cokopttra• Efpeces Long.Larg. Long.Latg.

j • Lign, Lign. Lign. Lign.

, Cerf-volant. Platycerus. 5 22 | 7
I |

3 11 1

I —
5

Panache,

j. Scarabé.

Ptilinus. 2
I

2 -
z •.

1 2 I

Scarabœus. 3°
I

*5
,
9

1
O -

z
O

i|, Boulier. Copris. 10 8
Z

47
1

I -
z

1 •

I —

5

. Efcàrbot. Attelabus. 3 4 3 I
1 -

O —
4

i Dermefte. Dermejles. 22 14 6
I

0 —.
z

O

]. Vrillçtte. Pyrrhus. S
1

2 —
z

I I
i

O ~

3

|. Anthrêne. Anthrenus. 2 1 O -
4

0 ^
3

r
O —

z

|. Ciftele. Cifida. 3 4
z

2 —

3

1
I —

3

z

°7
10. Bouclier. Peltis. 10 9 4

1 .

°7

11. Richard. Cucujus. 6 7 2
1

I —
z

I

u. Taupin. Elattr. 16 8 ' 3 X
I

O ~
Z

13. Buprefte. Buprejlis, 43 M 6
1

I —
i

I
O ~

3

14. Bruche. Bruchus.. 2
I

I -
Z

z
0 —

3
1 i

15. Ver-luifant. Lampyns. 3 6
1

2 —
z

z

2 *"*
3

0 ~
3

16. Cicindelle. Gicindela. '7 6 1

I —
z

I
X

0 —
2.

17. Omalife. Omalyfus. /
I

2 —

4
I

18. Hydrophile, Hydrophilus. i 17 9 2 I

19. Ditique. Dyticus, i5 14 7 I
I

0 ~
z

10. Tourniquet Gyrinus. 1
1

2 >-
z

I
1 T

3
1 2

11. Mélolonte. Melolontha, 3 4 2
1 7 0 ~

4

12. Prione, Prionus, 1 *5 6
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Genres.
[ 176 ]

Noms François.

23. Capricorne.
24. Lepture.

25. Stencore.
26. Lupere.

27. Gribouri.
28. Criocere.

29. Altife.
30. Galeruque.
31. Chryfomele.
3 2. Mylabre.
33. Becmare.
34. Charenfon.
35. Boflriche.
36. Clairon.
37. Antribe.
38. Scolite.
39. Caflide.
40. Anafpe.
41. Coccinelle.
42.. Tritome.

43. Diapere.
44. Cardinale.
43.Cantbaride.
46.Ténébrion.

Noms, latins.

Ccrambyx.
Leptura.
Sunocorus.

Luperus.
Cryptoceplialus.
Criouris.

Altica.

GaUruca.

Chryfomcla.
Mylabris.
Khinomaur.

Curculio.

Bojlrichus,
Clerus.

Anthribus.

Scolycus.
Cajjida.
Anafpis.
Coccinella.

Tritoma.

Dlaptris.
Pyrockroa.
Caniharis.

Tenebrio,

Plus grande
dimenfion.

Nombre

Long. Larg.
Efpeces. ï.ign, Lign.

10

22

12

2

12

7

•9
6

20

3

n

63
1

4

7

/

5

4

~7

1

1

1

5

12

18

17

10

2

4

3

2

4

7

3

3

9

5

6

7
I

I -
Z

î

37
I

1 -
Z

4
1

2 -
-

2

3

5

9

10

2 —

?

^ 3

1 —
1

1

3

z.

2 —

3

O -

3

2

I
0 —

z

3
1

1 —

4
3

1 —
4

2

3

4

47-

T5/^ petite I
dimenjîon,

Long. Larg. ">
Lig/z. L/gn. I
2

2 •
z

I I

o- ;4

1 -

1

o -

o -

o -

z

o -

3

o4

I —

4

Mprdeilc
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[ 177 3 Plus grande Plus petits
Genres, dimenfion, dimenfion.

Nombre,' \ —*■
1 11 —

es Long. Larg. Long. Larg»
Noms François. Noms latins. u^-l's"'lisn" l's"' lls"'

5
7. Mordelle.
8. Cuculle.

9. Cérocome.
0. Staphylin.
1. Nécydale.
2. Perce-Oreille.

3. Profcarabé.
4. Blatte.

j. Trips.
6. Grillon.

7. Criquet.
8. Sauterelle.

9. Mante.

Morddla,

Notoxus.

Cerocoma.

Staphylinus.
Necydalis,
Forficula.
Meloe,

Blatta.

Trips.
Gryllus,
Acrydium.
Locujla.
Mantes.

t

1

y

2

/

3

3

2

<r

2

/

\ Hemipteres. 2e. Hemiptera. 3io

. Cigale. Cicada.

. Punaife. Cimex.

. Naucore. Noucoris.

. Punaife à avirons. Notonecla.

5. Corife. Corixa,
6. Scorpion aquat. Hepa.
7. Pfylle. Pfylla.
8. Puceron. Aphis..
9. Kermès. Chtrmes.

3'

77
1

2

1

2

9

•4

,8

4

11

a

7

11

*5

1

18

12

aa

24

7

8

5

6
I

S
»

*3

2

1
2 -

M

2

o —

3

3q
O -

4

12

4

11

1 -
2

1

%
o ~

S

2'

O ~

101

2.
O —

*
s

O •—
2

O-
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I 178 ]
Genres* ^us srandc ^'us p&itt I

dimenfion, dimenfion. I
- •

—^ Nombre —'v——\ 7""

Noms François. Noms latins. ef£m< *$£ |1
30. Cochenille. Coccus. 3 h

II
I

39. Tétrapteres
à aîles farineufes.

3 Tctraptera
farinaceis.

alis
,58

:i. Papillon. Papillo. 48 18 40 5
f

12
I

2. Sphinx. Sphinx. '3 28 9 5 [
13. Ptérophore. Purophorus. 3 12 6

4. Phalène. Phalana. 126 66 24 1 il

5» Teigne. Tinœa. 64 8 1
O H-

1
i

4'0. Tétrapteres
à 4 aîles nues.

40. Tetrapurci
nudis.

alis
2 44

3. Demoifelle. Libellulci. '4 28 M f
2. Perle. Perla. 4 8 2

6

3. Raphidie. Raphidia. 1 6 7
T

4. Ephemere. Ephemefa. 8 9 I 0 -

' i

•5. Phrygane. Phryganea. 12. 11
1

I —
1

I

6. Hémerobe. Hemerobius. 3

7. Fourmilion. Formicako. 1 11 1
8. Mouche-Scorpion. Panorpa, 1 8 ï
9. Frelon. Crabro. 3 12

1

37 10 3

îio.Urocere. Urocerusl 1 13 3

3 1. Mouche à feie. Tenthrcdo. 38 6 1
1

2 —

I

I ~
1 i

î 2. Cinips. Cynips. 33
I

2 —

3

2

1
0 T

13. Diplolepe. Diplolepis. G
1

0
3

ï

I
0 -

4
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[ 179 ]
Genres.

Nombre
r- -1

Noms François. Noms latins.
des

Efpeces.

14. Eulophe. Eulophus. /

15. ïchneumon. lchncumon. 9X
16. Guêpe. Fcfpa. 24

17. Abeille. Apis. 28

18. Fourmi. Formica. F

Dipteres. 50. Diptera. 2 j6

1. Oeftre. Oejirus. 3

2. Taon. Tabanus, //

Aille. AJilus. 20

4, Mouche armée. Stratiomys. 8

5. Mouche. Mufca. 88

6. Stomaxe. Stomaxys. 1

7. Voiucelle, Volucclla. 3

8. Némotele. Nemotelus. 2

9. Scatopfe. Scdthopfe. 2

10. Hippobofque. Hippolofca. 2

Iii. Tipule. Fipula. 28

Il 2. BibionF Bibio. 6

113. Coufin. Culex. 2

6°. Aptères. 6°. Apura. lyS

1. Pou. Pediculus,
'

3*
L Podure, Podura. IO

Plus grande Plus petits
dimenfion. dimenjion•

Long. Larg.Long. Là'rg.
Lign. Z/gTz. Zig/z. Zigrc»

I
2 -

l

10
1

1
z

I

6 I
1

I -
z

10 4 3

7 1
I

1 —

3

5 2

11 4 4

12

6

1
2 -

z

2

I

0 -

z

1

2 —
z

6 1
2 —

z

I

3 I

1

5^ 3 4
1

2 — oi
4

2

1

1 —
3

1

1

3
1

I —

3

2 ~
z

14 I

1

4-
I

z
0 -

3

2

1
O -

z
oi

4

4

2

I

1

0 -
z

O

O

°
4

O ~
y

i

i ~

^
3
x

O *8
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Genres.
t >80 I

Plus grande Plus petite I
dimenfion. dimenfion.

Noms François. Noms latins. ils" LongJUrg.Long. Larg. ]
E<>C«. ***• LN- L's"■ L'sn-

3. Forbicine. Eorblcîna. '

2
I

47 I 4
1

1 - <
t

4. Puce. Pulex. 1

5. Pince. Chelifer. 2 2 °7
1

0 ~
5

6. Tique,ciron,mitte. Acarus. >4
1

I -

3

1
O -

3

1

0-
4

7. Faucheur. Phalangîum. 1

8. Araignée. Aracnea.
. '7 î 2 2 i

9. Monocle. Monoculus. 5
1 1 1

I —

4
O ■—

3 °7
10. Binocle. Binoculus, 3 18 xo ,

*
1 —

2.

11. Crabe,Ecreviflfe. Cancer. 2

12. Cloporte. Onifcus. 2 5
I

2 -

3 5 2

■I
13. Afelîe. Afellus. /

1
I -

3

1

O ~
1

14.Scolopendre,
ou Mille-pied.

Scolopendra. 6 IO
1

I ~
1

I
I -

4 4
15.}%. Jiilus. 2 IO

2
O -

3 5
a

Total des G'.nres & des Efpeces. 106

i°. Coléoptères.
2°. Hémiptères.
3°. Tétraptères à ailes farineufes.
4°. Tétraptères à ailes nues.
5°. Diptères.
6°. Aptères.

Genres. Efpeces.
59 î10
io 158

244
276
*7?
106

5
18

l3
l5

Total général. 120. 1465.

V'- sfèf
Manuel d'HiJloirc Naturelle.
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