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DISCOURS PRÉLIMINAIRE

Lorsqu'en 1781 parut la première édition de la
Eotanographie Belgique (1), on reconnut générale-

(1) La Botanographie Belgique, ou Methods pour connaître
facilement toutes tes plantes qui croissent naturellement, ou que
l'on cultive communément dans les provinces septentrionales de la
France, 1 vol. in-8.°, fut publiée par mon père, François-Joseph
LESTIBOUDOIS; il en donna, en 1799, une nouvelle édition en
4 vol., qu'il divisa en trois parties :
La première contenant les principes élémentaires, etc. ;
La deuxième renfermant la méthode analytique divisée en vingt-

trois tableaux synoptiques, suivis de la description de toutes les
plantes qui croissent naturellement, ou que l'on cultive communé¬
ment dans les départemens du nord de la France, etc.;
La troisième, ou Botanographie universelle, contenant le

Prodrome général de tous les végétaux, rangés selon une nouvelle
méthode, avec la description des genres et l'énumération des espè¬
ces , etc.
François-Joseph Lestiboudois fut professeur de Botanique à Lille,

depuis 1804 jusqu'en 1815 ; il succéda à son père , Jean-Baptiste
LESTIBOUDOIS, médecin , qui professait la Botanique à Lille , de¬
puis 1770. Ce dernier professeur publia un mémoire sur la Pomme-de-
terre (Solarium tuberosum), que l'on croyait être la cause d'une épidé¬
mie qui régnait alors; il démontra l'innocuité du tubercule de cette
plante précieuse, et indiqua le premier tous les produits qu'on en pou¬
vait tirer (Voyez les Mémoires de l'abbé Rosier, 1774)- En 1772, il fut
le principal auteur du Code de Pharmacie de Lille (Pharmacop.hïa
insulensîs , 1 vol. in-4.0), surtout de la première partie (De UTedi-
camenlis simplicibus)\ en 1774 > il livra au public une Carte de
Botanique, dans laquelle il établit la concordance du système de
Tournefort avec celui de Linné, et un Abrégé élémentaire

B. B. 11. a
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jj DISCOURS ÏRÉLIMINAIUE.
ment que la méthode analytique présentée dans cet
ouvrage offrait, plus qu'aucune autre, le moyen de
parvenir à la connaissance des plantes d'une manière

de Botanique , à l'usage de l'Ecole de Botanique de Lille; c'est
d'après la carte sus-mentionnée que le célèbre Valmont de Bomarc
expliquait , à Paris , la partie botanique de son Cours d'histoire
naturelle. Cette carte est bien antérieure à 1774, puisque P. Cointrel
en fit usage dans le Catalogue du Jardin botanique de Lille, qu'il
publia en 1751.
J.-B. Lestiboudois a publié encore un Abrégé élémentaire d'His¬

toire naturelle, à l'usage de l'Ecole centrale de Lille, in-8.°, An 7; il a
laissé un Botanicon insulense, disposé d'après la méthode de sa Carte
de Botanique, et un autre, distribué selon le système de Linné, qui tous
deux sont restés inédits. Il compta parmi ses élèves : Necker, qui
consacra à sa mémoire le genre Lestibubiea (Calendula gramini-
folia) ; Palisot de Beauvois, l'auteur d'une Agrostographie, de la Flore
d'Oware et Benin, et d'un grand nombre de Mémoires sur la Crypto-
gamie, etc.; le savant du Petit-Thouars, qui dédia à son ancien maître
le genre Lestieudesia , admis par R. Brown et les Botanistes
modernes ; A -F. Fauvel, médecin , qui professa par intérim , après
la mort de mon père , en attendant que je pusse remplir la chaire.
Il y eût un intervalle de dix ans entre J.-B. Lestiboudois et Pierre

Cointrel, médecin, qui professa de 1750 à 17G0 *, et qui publia,
en 1751, le Catalogue des Plantes du Jardin de Botanique, établi à
Lille, par les soins de Messieurs du Magistrat, in-8.°. Dans ce cata¬
logue , les plantes sont rangées d'après leurs vertus, avec la concor¬
dance de la classification exposée dans la carte de J.-B. Lestiboudois.
Bien avant le temps de P. Cointrel, la culture des plantes était en

honneur dans la ville de Lille , et l'étude de là Botanique y était
encouragée par les Magistrats. En effet, Pierre Ricart y avait fondé
un Jardin botanique avant 1644, comme on peut le voir par le catalo¬
gue de ce jardin, imprimé sous cette date (Botanotrophium seu hortus
medicus , Petri Bicarti, pharmacopœi Lillensis celeberrimi, in-32).
Les plantes du jardin de P. Ricart sont rangées selon l'ordre alphabé¬
tique ; on y a ajouté celles qui croissent aux environs de Lille. Cette
ville peut donc se glorifier d'être une de celles qui a eu le plus ancien¬
nement en France un Jardin botanique.
* J.-B. Lestiboudois, qui avait accepté la place de pharmaciea*raajor, lors de la

«enquête du Hanovre , avait alors quitté Lille.
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discours préliminaire. îij
sure, facile et prompte. Les éditions successives de
cet ouvrage prouvèrent l'utilité dont il était réelle¬
ment aux amateurs de Botanique ; et si ce succès ne
suffisait point pour en constater les avantages, on
pourrait invoquer en sa faveur le témoignage flatteur
d'un grand nombre de Naturalistes. Ainsi l'illustre de
Candolle, dans sa Théorie élémentaire de la Botani¬
que , après avoir parlé des défauts de ,1a méthode
analytique , de sa monotonie , de la longueur des
recherches, de l'attention soutenue qu'elle exige, du
défaut de points de repos , et de l'ignorance dans
laquelle elle laisse sur les rapports et les caractères
des plantes, ajoute : « La plupart de ces inconvéniens
» ont été levés par M. Lestiboudois, dans sa Flore de
» Belgique, et par M. Dubois, dans celle d'Orléans ;
» l'un et l'autre ont lié la méthode analytique avec
» une méthode plus ou moins naturelle, et ont pré-
» senté, sous forme de tableaux généalogiques, les
» séries de questions de M. de Lamarck. Ces livres
m sont peut-être les ouvrages élémentaires les plus
n faciles de toute la littérature botanique (Théor.
» élément., i." éd. p. 5i.) »
Le savant professeur de Genève, après avoir exa¬

miné les diverses méthodes employées en Botanique,
arrivé au point de présenter la marche que doivent sui¬
vre ceux qui veulent faire des progrès dans l'étude de
cette science, porte sur la méthode de la Botanographie
un jugement non moins flatteur : il invite les commen-

çans à se familiariser d'abord avec les termes techniques,
et , « après ces études préparatoires , dit-il , il faut
» prendre un système artificiel quelconque, et détermi-
» ner le nom de quelques plantes ; ne se point borner à
« un seul système, mais chercher à se servir indiffé-
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ÎV DISCOURS PRÉLIMINAIRE,

» remment de plusieurs , tels , par exemple , de ceux
» de Lestiboudois , de Dubois, de Lamarck, de Linné,
» de Haller, de Tournefort, elc. , que j'indique ici
» dans l'ordre de leur facilité respective. (Théor.
» élément., i.re éd., p. 65.) »
Aubert du Petit-Tbouars juge d'une manière aussi

favorable la Botanographie Belgique : « C'est un des
» meilleurs ouvrages élémentaires que nous ayons sur
» cette science (la Botanique), » écrit-il dans l'Afiv-
toire des végétaux recueillis dans les îles australes
$Afrique, 2.mc livraison, p. 5/j-
Il est superflu, après de tels jugemens, de démon¬

trer que la Botanographie est propre à atteindre le
but qu'elle se propose , la connaissance facile des
plantes , et en particulier de celles que nous foulons
aux pieds. Les succès de cette méthode ont été telle¬
ment évidens , que des savans d'un ordre supérieur
l'ont en quelque sorte transportée à l'étude d'autres
sciences. « Les moyens d'étude , dit M. Duméril, dans
» la Zoologie analytique, page ix, les moyens d'étude
» employés si avantageusement en Botanique, pour
» conduire à la détermination des espèces, ont servi
« de modèle à ce travail. Nous devons citer en parli-
» culier la Botanographie Belgique, de M. Lestibou-
» dois , et la Flore Française, de M, de Lamarck. «
Il me sembla donc convenable de ne point laisser

le public dépourvu d'un ouvrage auquel il avait fait
un accueil favorable , et que des savans, dont la répu¬
tation est européenne , plaçaient au premier rang
parmi les livres qui facilitent le plus la connaissance
des végétaux.

Mais lorsque je mis la main à l'oeuvre, je m'aperçus
aussitôt que j'avais des changemens si nombreux à
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opérer, qu'il fallait refondre tout l'ouvrage, ou plu¬
tôt en faire un nouveau. Depuis la publication de
la dernière édition de la Bolanographie Belgique,
la Science avait complètement changé de face : le
nombre des plantes découvertes dans le rayon qui
forme l'ancienne province Belgique , était tellement
accru , que les tableaux analytiques ne pouvaient
les embrasser toutes ; de nouvelles observations
m'avaient fait reconnaître les erreurs de quelques
divisions ; la Cryplogamie , régénérée de fond en
comble par les travaux modernes , devait être exposée
d'une manière entièrement neuve ; la manière philo¬
sophique dont ou considère les Sciences naturelles
exigeait des descriptions complètement nouvelles, qui
permissent non-seulement de remarquer nettement
les différences des plantes entourées d'un plus grand
nombre d'espèces congénères , mais qui fissent sentir
eu même temps leurs ressemblances et leurs analo¬
gies ; enfin , tous les esprits se portant vers la méthode
naturelle, la seule qui puisse réellement découvrir les
lois générales qui intéressent les esprits élevés, il était
indispensable de combiner la méthode facile de l'ana¬
lyse , avec Ja méthode qui n'obéit qu'aux vœux impé¬
rieux des affinités établies par la nature,
J'ai donc, eu conservant les tableaux synoptiques

des premières éditions, disposé l'analyse de telle sorte
qu'elle embrassât toutes les plantes nouvellement dé¬
couvertes dans le riche bassin dont nous nous propo¬
sons d'étudier la végétation, et je me suis efforcé d'en
faire disparaître les difficultés qui pouvaient égarer le
commençant.
Puis, au lieu de disposer les plantes selon la classi¬

fication gdoptée dans l'analyse, je les ai rangées dans
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vj DISCOURS PRÉLIMlKAlllE.
l'ordre des familles naturelles, décrites dans la Bota-
nographie élémentaire ( i ) ; par cette combinaison,
nous obtenons les avantages de la méthode naturelle,
réunis aux facilités de la méthode analytique.

Je n'ai pas cru devoir donner la description des
familles : je les avais déjà décrites dans laBotanographie
élémentaire, et la crainte que j'avais de donner trop de
volume à cet ouvrage, me forçait à éviter tout double
emploi.
La partie qui m'a paru exiger le plus de soin, c'est

la description des plantes , et c'est elle qui, dans la
plupart des flores locales, est la plus négligée. Les
auteurs souvent ont pris à tâche de mentionner exac¬
tement les plantes qui croissent dans un pays déter¬
miné, et se sont contentés de les distinguer par les
descriptions faites avant eux ; on est malheureusement
à même de remarquer que les ouvrages de Botanique
se sont successivement copiés , et que les phrases
caractéristiques des anciens, incomplètes ou erronées,
sont quelquefois arrivées jusqu'à nous sans aucun
changement. La plupart des Botanistes , décrivant
d'ailleurs les plantes dans des vues systématiques , se
sont ordinairement plu à ne mentionner que leurs
caractères différentiels, ils n'ont tenu aucun compte de
leurs analogies, omettant de faire remarquer les points
de contact qu'ont entre elles les diverses structures des
végétaux, et passant également sous silence les particu¬
larités , souvent peu remarquables , qui établissent la
transition d'un mode d'organisation à un autre, et qui
font sentir ainsi des rapports inaperçus par des

(i) La ltotanographie élémentaire, i vol. in-8.°, Lille, 1826, forme
fintrodnctioR naturelle à cet'ouvragc.
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DISCOUES PRÉLIMINAIRE. vij
observateurs superficiels. Pour éviter ces reproches ,

je me suis imposé l'obligation de faire une étude sévère
de chaque plante , et d'en donner une description
aussi complète que le comportaient les limites dans
lesquelles j'étais forcé de me renfermer. La nature de
cet ouvrage ne me permettait pas de faire ressortir
l'importance de quelques modifications qui pourront
paraître légères et fugitives à ceux qui n'étudient pas
les lois des affinités, mais qui seront probablement
appréciées par ceux qui s'efforcent de reconnaître tous
les organes au milieu de leurs anomalies les plus
étranges, et qui tâchent de découvrir, par l'étude
comparative de toutes les modifications organiques ,

les liens qui unissent les êtres dans une coordination
naturelle. D'un autre côté, j'ai omis les détails oiseux
qui n'offraient que des considérations stériles et des
traits peu caractéristiques, au milieu desquels vien¬
draient se noyer les caractères importans.
J'espère donc qu'outre l'intérêt local, cette flore

pourra avoir quelque utilité générale , car les plantes
qui y sont décrites appartiennent à bien d'autres
régions ; j'espère qu'elle pourra servir en quelque
chose à la science, et qu'on trouvera quelques faits
neufs et utiles dans les descriptions que j'ai données ;
on pourra reconnaître, par un grand nombre d'arti¬
cles , que les Botanistes avaient laissé beaucoup à
désirer dans leurs descriptions , par exemple dans
celles du Polygala, du Fumaria, du Canna, du Lysi-
machia, du Vinca, du JYerium, du Pinus, du Rliinan-
thus, du Melampynim, de XArundo, de l'Ervum, du
Melilotus, de l'Holcus , de YA ira, du Melica, de
XAlyssum, du Triglochin, du Galanthus, du Malaxis,

. du Ranunculus, du Rosmarinus, du Linum, du Salvia,,
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viij DISCOURS PRÉLIMINAIRE,
du Lavandula, du Scutellaria, de YHeliotropium, du
Githago, de l'Agros lemma, du Lobelia, du Scabiosa,
du Valeriana, etc., etc.

Je le répète , c'est surtout à bien décrire les plantes
que je me suis attaché ; je pense qu'il y a plus de
difficulté et d'utilité à bien observer les végétaux , qu'à
les découvrir et à les recueillir dans leur lieu natal.
Le hasard seul fait souvent rencontrer, dans une con¬
trée , des plantes qu'on n'y avait point encore vues ;
des personnes, mêmes étrangères à la Botanique, peu¬
vent faire ces découvertes , mais un Botaniste seul
peut décrire avec exactitude et faire ressortir nette¬
ment les particularités d'organisation des êtres qu'il
soumet à son examen.

Toutefois , je ine suis efforcé de décrire toutes les
plantes qui croissent naturellement., ou qui sont culti¬
vées communément dans Vancienne province Belgique.
On pourra en voir la preuve dans le nombre prodigieux
d'espèces dont j'ai augmenté cette flore. -

Le pays qu'elle embrasse forme un bassin naturel¬
lement limité : ipar la chaîne de collines qui part des
Ardennes , à la hauteur de Cliarleville , s'étend à
Saint-Quentin et à Péronne, et s'abaisse vers la mer,
à Boulogne et Abbeville ; 2.0 par l'Océan ; 3.° par. la
Meuse, qui, à partir de Cbarleville, le borne à l'est,
puis le limite au nord en le séparant de la Hollande.
J'ai voulu faire connaître la végétation de ce beau
pays, sans négliger, toutefois, quelques plantes inté¬
ressantes qui croissent dans les régions qui avoisinent
ses limites, et qu'on a l'espoir fondé de découvrir dans
l'ancienne Belgique.

Mes nombreuses herborisations m'ont fait rencontrer
un grand nombre de plantes qui n'étaient point dé-
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crites dans les autres éditions de la Bolanographie
Belgique ; j'ai mis à profit les découvertes que
M. Godin , qui étudie savamment les plantes qui
croissent aux environs de Lille, a bien voulu nie

communiquer; pour témoigner ma reconnaissance à
ce Botaniste instruit

, j'ai consacré son nom à une
division du genre Lysimachin, qui me paraît devoir
former un genre distinct (Voyez Godinelln). Les
herborisations fructueuses de M. Alavoine m'ont aussi
fourni quelques espèces. J'ai également des obligations
à M. Dumortier, savant Botaniste de Tournay : il a
eu l'obligeance de me communiquer la plupart des
espèces qu'il a décrites dans son essai remarquable
sur les Graminées de la Belgique grostographice bel-
gicce tentamen, in-8.°, Tournay, 182II). M. Dovergne,
pharmacien, à Hesdin, a eu la bonté de m'envoyer
les plantes qui distinguent le pays qu'il habite; je me
plais à lui payer le tribut de ma gratitude.
Enfin, le savant auteur de la Flore de Spa, le

docteur Lejeune, avec une générosité inépuisable,
m'a fait don des espèces remarquables que lui ont
procurées ses nombreuses excursions dans une région
dont il a fait connaître la riche végétation. J'ai mis à
contribution sa Flore (Flore des environs de Spa,
2 vol. in-8.°, Liège, 1811, et Revue de la Flore des
environs de Spa, i vol. in-8.°, Liège, 1824), qui con¬
tient un grand nombre de plantes nouvelles. Beaucoup
d'entre elles croissent, il est vrai, hors des limites
que nous nous sommes tracées; mais, très-souvent,
elles sont très-peu éloignées de nos frontières , et la
citation de leur localité les fait d'ailleurs reconnaître.
Ce qui m'a déterminé surtout à les admettre dans ma
flore, c'est que j'en ai rencontré une grande partis

B. B. 11. " b
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dans mes herborisations aux environs de Paris ; il est
done plus que probable qu'on les rencontrera aussi
dans notre pays , intermédiaire entre le rayon de
cette capitale et les environs de Verviers et de
Luxembourg. Nous nous sommes réservé, par ce

moyen, une grande variété de terrain : des bois, des
marais, des plaines fertiles , des bruyères incultes, des
sables stériles, des collines, des vallons, des fontaines,
des rivières et la mer; ainsi nous donnons plus d'inté¬
rêt à cet ouvrage en y faisant entrer la plupart des
plantes qui croissent dans l'Europe tempérée. Il nous
semble que nous étions invités à étendre nos limites
par les voeux d'un Botaniste dont l'opinion a coutume
de faire loi, par M. de Candolle, qui, parlant de la
Botanographie Belgique et de la Flore cCOrléans,
s'exprime ainsi : «Comme ils (ces livres) sont relatifs
i) à des pays très-bornés, leur emploi est malheu-
» reusement fort restreint. »

Pour compléter l'énumération des plantes qui de¬
vaient se trouver comprises dans cet ouvrage , j'ai
aussi mis à profit la Flore du nord de la France,
par Roucel, 2 vol. in-8.°, Paris, i8o3; la Flore du
département de Jemmapes, parHocquart, 1 vol.in-12,
Mons, 1814 ; le Florida bivxellensis, autoribus A.
Dekin et A.-F. Passy, in-8.°, Bruxellis, 1814 » et
YExtrait de la Flore d'Abbeville et du département
de la Somme, par Boucher, 1 vol. in-8.°, Paris, An XI
(i8o3). J'ai, avec ces différens secours, fait mes efforts
pour compléter mon travail; j'ai admis toutes les espè¬
ces bien constatées, mais je n'ai jamais cherché à en

augmenter le nombre ; je n'ai pas voulu , pour avoir le
plaisir d'être cité , imiter ces auteurs, d'ailleurs
recommandables, qui créent cependant des espèces, et
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même des genres, assez légèrement pour être obligés
de les supprimer dans leurs éditions subséquentes. Il
me semble que jusqu'à présent on a trop travaillé d'une
manière systématique , on s'est trop exclusivement
attaché à saisir les différences, on s'est trop empressé
de créer des espèces distinctes sur des caractères mi¬
nutieux, et dont la constance n'était point constatée,
ou dont les transitions n'étaient point observées. Dans
mon opinion, il est plus avantageux de procéder d'après
les voies indiquées par la méthode naturelle, fondée
sur les ressemblances 5 il me paraît plus utile de ras¬
sembler que de séparer; avant d'attacher une grande
valeur à un caractère qui quelquefois peut paraître
très-saillant, il faut rechercher s'il ne se lie pas , par
des nuances insensibles, à l'organisation avec laquelle
on veut le mettre en opposition , et si réellement il est
possible de tracer une ligne de démarcation nette et
précise. Tout en admettant donc les espèces établies
sur des observations bien positives et bien suivies , je
me suis attaché à réduire , autant que possible, le
nombre des espèces nouvelles qu'on crée quelquefois
sans mesure et sans étude approfondie. J'ai préféré
souvent ne les admettre que comme des variétés : on
dira peut-être qu'il est indifférent de les regarder
comme espèces ou comme variétés, pourvu qu'on dis¬
tingue des êtres qui présentent des caractères diffé¬
rentiels. Cela n'est cependant pas indifférent lorsqu'il
s'agit de ces plantes qui ont, comme le mot de variété
l'indique, des caractères changeans , mobiles, des ca¬
ractères qui se rattachent, par des transitions non
interrompues, à la conformation normale, et qui se
diversifient tellement qu'il serait aussi facile d'établir
dix espèces nouvelles qu'une seule. Il est manifeste

IRIS - LILLIAD - Université Lille



xij ' DISCOURS PRÉLIMINAIRE,
que, dans ce cas, si 011 observe une plante ambiguë
qui tient, le milieu entre deux plantes . distinctes à la
vérité, mais distinctes sëulement par des caractères
annoncés comme variables et susceptibles de se nuan¬
cer, il est évident, dis-je , qu'on ne peut hésiter dans
la dénomination de la plante , et qu'on 11e peut être
embarrassé dans son diagnostique. Tandis que si, en
distinguant chaque modification comme espèce, ses
caractères étaient donnés comme fixes et invariables,
assurément on ne saurait à quel type spécial on devrait
rapporter la plante intermédiaire dont il serait ques¬
tion : il faudrait encore créer une espèce nouvelle.
On découvre encore un avantage dans cette mé¬
thode de réunir, sous un même nom, des plantes
dont les caractères ne sont que des différences acci¬
dentelles, mais plus ou moins constantes, d'une même
manière d'être ; on fait sentir vivement, même à celui
qui ne connaît pas ces plantes , les rapports étroits qui
lient ces êtres, et le peu d'importance ou la fugacité
des traits distinetifs qui les séparent.
Quoi qu'il en soit, qu'on regarde ces plantes, dont

l'organisation est plus ou moins profondément modi¬
fiée , comme constituant des espèces ou des variétés ,

j'ai mis le plus de soin possible à les mentionner, afin
de rendre mon travail aussi complet qu'il était en mon
pouvoir.
Mais, on doit le dire , lorsqu'on traite de la végé¬

tation d'un pays aussi étendu et aussi varié, il est
difficile de ne faire aucune omission. C'est surtout
en traitant des végétaux cryptogames, qu'on- voit les
obstacles insurmontables qui s'opposent à ce qu'on
n'omette aucun de ceux qui peuvent croître dans
un pays déterminé j on doit le déclarer avec assit-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DISCOURS PRÉLIMINAIRE. xiij
rance, il est presque impossible de faire une Cryp-
togamie locale entièrement complète cela devient
impraticable, non-seulement parce que les plantes de
cette classe échappent aux recherches le plus assi¬
dues , par leur petitesse , par leur existence souvent
fugitive , par les difficultés salis nombre que pré¬
sente l'observation de leurs caractères presque tou¬
jours microscopiques , par le peu de connaissance
qu'on a encore sur la valeur des caractères spécifiques,
mais aussi , et surtout, parce qu'un grand nombre de
plantes cryptogames ne doivent leur production qu'à
des circonstances accidentelles ; de telle sorte que tous
les jours de nouveaux genres, de nouvelles espèces
peuvent se montrer aux yeux de l'observateur. Ainsi,
le fumier d'un nouvel animal, les débris d'un insecte
passager, un nouveau mets, une liqueur inusitée, une
substance quelconque, en un mot, un produit nou¬
vellement créé par les arts , une plante étrangère
acclimatée , peuvent à l'instant produire des Crypto¬
games inobservés jusques-là dans un pays déterminé.
On les verra même naître lorsque les substances com¬
munes seront placées dans des circonstances inaccou¬
tumées , de sorte qu'on ne pourra jamais en faire une
énumération complète et définitive.
Cependant, en décrivant les végétaux à sexes in¬

visibles , qui ont été observés dans les limites que
nous nous sommes tracées, je pense avoir donné
une idée générale et suffisante de la Cryptogamie
et des structures singulières que présentent les êtres
qui la composent. J'ai , en faisant leur histoire ,

profité des travaux les plus modernes , mais j'ai \
éprouvé de nombreuses difficultés dans le choix
que j'avais à faire pour l'adoption des classifica-
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lions des différens genres et des diverses espèces :
tant la structure de ces derniers degrés de l'échelle
végétale est encore obscure , tant les caractères géné¬
riques et spécifiques sont encore incertains, tant les
nombreux auteurs qui ont déjà écrit sur cette partie
obscure de laPhytologie sont encore peu d'accord entre
eux! Si nous étudions les Algues, nous ne trouvons
point les mêmes genres dans Lamouroux, Lyngbye,
Agardli, Bory de Saint-Vincent, etc. 5 les auteurs qui
ont traité des Champignons n'offrent pas plus de
concordances : Hoffmann , Nees , Linlc , Persoon ,

Fries, etc., adoptent rarement le travail les uns des
autres ; il y a plus, les mêmes auteurs ne sont plus en
rapport avec eux-mêmes dans leurs ouvrages succes¬
sifs : le Mycologia europœa, de M. Persoon, fait
éprouver de grands changemens à son Synopsis Fungo-
rurn; le lichénographe Acharius détruit en partie ,

dans chaque nouvel ouvrage, ce qu'il a fait dans ceux
qui l'ont précédé; M. Fée impose de nouvelles modi¬
fications à la méthode d'Acbarius , et M. Mayer vient
en changer jusqu'aux fondemens. Ainsi, quoique
d'immenses travaux aient été entrepris , quoiqu'une
prodigieuse quantité de faits ait été découvert, et
beaucoup de vérités mises au jour, on peut penser que
la Cryptogamie n'est point encore définitivement
établie. Tout ce que j'ai pu faire, c'est d'adopter
ce qui, jusqu'à présent, repose sur des observations
bien faites ; cela a suffi pour faire différer presque
complètement ma Cryptogamie de celle qu'on trouve
dans les ouvrages élémentaires qu'on regarde comme

classiques.
Telles sont les règles qui ont du me guider dans

le travail que je publie : j'ai dû indispensablement
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adopter la méthode analytique de la Botanographie
Belgique, et la combiner avec la classification natu¬
relle ; j'ai dû mentionner toutes les plantes découvertes
jusqu'à présent dans le bassin qui forme l'ancienne
province Belgique et dans les localités attenantes ,

adopter les espèces fondées sur des caractères impor-
tans et d'une fixité éprouvée, puis comprendre les
nouveaux genres dans les tableaux analytiques ; je me
suis efforcé de décrire les plantes propres à notre
climat, le plus exactement possible, soit en les étu¬
diant avec un soin minutieux, soit en profilant des
travaux les plus récens. Il ne me reste plus qu'à in¬
diquer la manière de se servir des tableaux analytiques.

MANIÈRE DE SE SERVIR DES TARLEAUX

ANALYTIQUES.

Les Tableaux servent à conduire au nom de la

plante qu'on étudie : pour y parvenir, il suffit de con¬
naître la valeur des mots employés en Botanique pour
désigner les caractères des plantes. Dès qu'on en con¬
naît bien la signification, on prend le premier tableau
intitulé : Méthode analytique. Ce tableau présente
une série de divisions dichotomiques, fondées sur des
caractères opposés ; on parcourt toutes les subdivisions,
en choisissant toujours le caractère qui convient à la
plante cherchée ; par ce moyen, on arrive à l'indica¬
tion de la classe dans laquelle on doit placer cçtte
plante. Rien n'est plus facile que cette recherche,
puisqu'on ne présente jamais que deux caractères à la
fois, et qu'ils sont exclusifs l'un de l'autre.
Lorsqu'on sait à quelle classe on doit rapporter la
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plante, on ouvre le tableau qui porte le titre de cette
classe, et on y poursuit l'analyse, absolument de la
même manière que dans le premier tableau; on arrive
ainsi , en choisissant toujours le caractère propre à la
plante, au nom qu'elle a reçu des Botanistes.

Au-dessus de ce nom est placé un numéro qui
indique la place qu'occupe le genre dans le tableau
placé en regard du tableau delà classe (i); ce tableau
indique directement, après chaque nom (2), sous quel
nom et à quelle page le genre se trouve décrit dans
l'ouvrage ; ou bien, si on a compris , sous la dénomi¬
nation employée dans le tableau classique, plusieurs
genres actuellement distincts, une courte analyse ren¬
voie à celui auquel appartient la plante cherchée.
On voit qu'au moyen de cette méthode, il est

extrêmement facile d'arriver à la connaissance d'une

plante. Mais comme il est assez fastidieux de recourir
sans cesse au premier tableau pour toutes les plantes
qu'on analyse, nous conseillons, pour abréger les recher¬
ches, de mettre dans sa mémoire les caractères faciles
de chacune des vingt-deux classes ; on pourra , de
cette manière , placer directement la plante dans la
classe dans laquelle on doit la trouver, et se passer du
premier tableau. J'ai déjà donné ces caractères dans la
Botanograplùe élémentaire ; je les répéterai ici som¬
mairement pour la facilité des analyses.

Les classes, au nombre de vingt-deux, sont dis¬
tribuées en cinq Ordres : les Monopétalées, les Polj-

(1) Le numéro placé au-dessous du nom servait de renvoi dans la
i.™ édition.

(e) Il faut bien faire attention que ces noms sont transcrits tels qu'ils
sont dans les tableaux, avec les fautes qui ont pu échapper au graveur :
ce n'est qu'aux renvois qu'on a pris soin de les écrire correctement.
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pètalées, les Composées, les Incomplètes et les Clan¬
destines ; voici le tableau des classes distribuées dans
leurs Ordres respectifs ;

TABLEAU DES CLASSES DE LA METHODE

ANALYTIQUE,

Ordre I. MONOPÉTALÉES,
Fleurs simples, complètes, à corolle monopétale, '
Classe i. Campanulacées. Ovaire sous la corolle.
Classe ii. Gymnospermies. Quatre semences nues au

fond du calice (Quelquefois deux ou cinq).
Classe ni. Polymorphées. Un seul ovaire dans la

corolle ; quatre diamines ou moins.
Classe iv. Infundibulées. Un seul ovaire dans la

corolle ; cinq étamines ou plus,
t

Ordre II, POLYPÉTALÉES.
Fleurs simples , complètes , à corolle polypélale.
Classe v. Rosacées. Plus de douze étamines insérées

sur le calice.
Classe vi. Bassinées. Plus de douze étamines insérées

sur le réceptacle.
Nota. On comprend aussi dans cette classe les fleurs incomplètes ,

par défaut de calice , à plus de douze ctamines.
Classe vit. Crucifères. Quatre pétales opposés en

croix ; six étamines inégales.
Classe vin. Eioilées. Jamais ensemble quatre pétales

et six étamines ; corolle régulière.
Classe îx. Papillonacées. Jamais ensemble quatre

pétales et six étamines •, corolle irrégulière.
Ordre III. COMPOSÉES.

Fleurs en cépbalantlie et syrgénèses, ou en om^
belle et ayant pour fruit un diakène.

Classe x. Ombellifères. Fleurs en ombelle.
B. B. i. c
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Classe xi. Flosculeuses. Fleurs en céphalanfhe ; tous

les fleurons en entonnoir.
Classe xii. Radiées. Fleurs en céphalanthe ; les fleu¬

rons du centre en entonnoir, ceux de la circonférence
en languette.

Classe xiii. .Ligulées. Fleurs en céplialantîie ; tous
les fleurons en languette.

Ordre IV. INCOMPLÈTES.
Fleursmanquant d'une desquatre parties principales.
Classe xiv. Monoclinies. Fleurs hermaphrodites;

Une seule enveloppe florale qui n'a jamais six divisions.
Classe xv. Diclinies monoïques. Fleurs unisexuelles;

les mâles et les femelles sur le même individu.
Classe xvi. Diclinies dioïques. Fleurs unisexuelles;

les mâles et les femelles sur des individus différens.
Classe xvii. Liliacées. Fleurs hermaphrodites; une

seule enveloppe florale à six divisions.
Classe xvni. Graminées. Fleurs hermaphrodites,

garnies d'écaillés sèches qui tiennent lieu de corolle
et de calice.

Ordre V. CLANDESTINES.

Plantes à organes sexuels indistincts.
Classe xix. Fougères. Plantes pourvues de tiges,

de racines ou de feuilles; fructification diverse, mais
point en urne.

Classe xx. Mousses. Plantes pourvues de tiges , de
racines ou de feuilles ; fructification en Urne, c'est-à-
dire en capsule fermée par un opercule, et recouverte
par une coiffe détachée par la base.

Classe xxi. Algues. Plantes homogènes , sans tiges,
sans racines et sans feuilles véritables, vertes , ou

aquatiques, ou ayant des scutelles qui renferment les
gemmes et ne s'ouvrent pas.

Classe xxii. Champignons. Plantes homogènes , ni
vertes , ni aquatiques, n'ayant point de scutelles dans
lesquelles les sporidies restent renfermées.

tableaux.
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INTRODUCTION.

Lus deux divisions du règne organique ont de si nombreux
rapports, les caractères qui les séparent semblent se nuancer
si intimement et deviennent si difficiles à saisir, qu'il est
quelquefois impossible de décider avec certitude si un être
appartient au règne animal ou au règne végétal (Voyez
Botanographie élémentaire, Généralités). Aussi éprouve-
t-on quelque embarras en faisant la description des pre¬
mières familles de la Cryptogamie : on ne sait réellement
pas où doit commencer cette grande classe de végétaux;
car il semble que les deux règnes organiques sortent
d'une origine commune; ils prennent naissance ensemble,
et, dans leur simplicité native, ils paraissent, à nos sens

imparfaits, organisés d'une manière similaire.
Si on place de l'eau pure dans un vase, et qu'on l'expose

à l'air et à la lumière, on voit bientôt se former une matière
mucilagineuse dans laquelle on ne tarde pas à apercevoir
une substance verte, qui est la matière verte de Priestley,
cette matière verte est composée de globules jpvalaires
d'abord excessivement petits ; c'est elle qui constitue le
Chaos primordialis. Cette production est la plus simple
que nous puissions apercevoir , elle paraît être la première
ébauche de la structure des plantes ; aussi nous l'avons
placée en tète du règne végétal.
Au milieu de la substance mucilagineuse dans laquelle

se développe la matière verte de Priestley, on reconnaît
bientôt uue multitude d'animaux microscopiques, doués de
mouvemens variés, et dont quelques-uns paraissent aussi
simples que lés globules qui constituent le Chaos primor-

* dialis.

B. B. i. d
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En effet, le Monas Termo de Muller n'est qu'un
globule d'une ténuité excessive qui se meut dans tous les
sens, et le Monas Pulviscuius du même auteur n'est aussi
qu'un globule infiniment petit qui s'imprègne de la matière
verte avec facilité , de sorte qu'on ne peut plus le distin¬
guer par la couleur ; sa ressemblance est si grande qu'il
semblerait que les globules ont acquis des mouvemens
spontanés, et se sont transformés en animaux monadaires.
Aussi plusieurs Naturalistes ont regardé la matière verte de
Priestley comme de nature animale.
A partir de cette organisation rudimentaire, on voit le

règne végétal présenter une organisation de moins en
moins simple : la matière mucilagineuse forme des mem¬
branes distinctes, comme dans les Trêrnelles, les Noslochs,
etc. ; les globules verd.àtres se réunissent en filamens
comme dans les Batrachospermes, les Confcrves, etc. ;
bientôt on les voit former des membranes cellulaires, comme
dans les Ulves, etc. ; enfin on arrive à l'organisation
végétale la plus compliquée. De même les animaux micro¬
scopiques de l'ordre des Infusoirs , d'abord si simples dans
les genres Lamellina, Monas, TJlvella, Pectoralina,
Volvox, Enchelis, Vibrio, sont déjà plus compliqués dans
les Rotifères, dans les Polypiers ; la pulpe irritable et
fugace des Eponges est le premier degré d'une structure
qui va devenir de plus en plus parfaite.

Les deux règnes s'éloignent alors à une distance telle¬
ment immense, qu'en les voyant à leur extrémité, il semble
surprenant qu'on ait, avec tant d'efforts, cherché à les dis¬
tinguer. Mais, outre qu'ils ont eu, en quelque sorte, le
même point de départ, en s'éloignant ils ont laissé entre
eux une foule d'êtres incertains, qui semblent se rattacher
autant à l'un qu'à l'autre : ces êtres inférieurs sont, en effet,
doués de propriétés indécises, qui ne permettent pas de les
classer avec rigueur, ou bien ils revêtent successivement
des caractères divers qui les feraient prendre, tour-à-tour,
ou pour des animaux, ou pour des végétaux. Ainsi les
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Zoocarpêes forment des filamens en tout semblables aux
Confcrves ; mais les corps reproducteurs qui sont place's
dans leur intérieur s'échappent bientôt, et sont animés de
niouvemens rapides comme les Monas, si bien qu'on les a
presque toujours confondus avec des animaux infusoirs,
comme des Navicula, des Pectoralina , des Vibrio, ete. ;

puis ils se développent eux-mêmes en filamens confervoïdes
complètement inertes, jusqu'à ce que les nouveaux corps
qu'ils produisent s'agitent aussi vivement que les premiers;
les Conjuguées, qu'on a long-temps confondues avec les
Conferves, sont des filamens qui ne paraissent jouir d'aucun
mouvement volontaire pendant la plus grande partie de leur
vie; mais, à une certaine époque, ils s'accouplent à l'instar
des animaux, et les corps reproducteurs sont formés par
la réunion de la matière verte qui était contenue dans deux
filamens distincts; les Oscillatoires sont des productions fila¬
menteuses douées de mouveraens de reptation on d'oscilla¬
tion très-vifs, qui paraissent appartenir autant, etmême plus,
à la nature animale, que la rétraction qu'on observe dans le
Polype de l'Eponge. Dans les Diatomées, les firticles qui
composent les filamens sont susceptibles d'éprouver des
mouvemens les uns sur les autres , mais souvent ne se

séparent pas entièrement, de sorte qu'ils se rapprochent
plus du règne végétal que les productions précédentes;.
On voit combien il est difficile de partager le règne orga¬

nique en deux divisions bien distinctes. Aussi plusieurs
auteurs, parmi lesquels on peut citer Daubenton, ont cru
devoir établir entre ces deux grandes classes un règne
intermédiaire. Mais il est évident qu'il est aussi difficile d'en
tracer les limites que celles du règne animal et du végétal ;
on ne peut même se figurer abstractivement quel serait le
caractère de cette classe intermédiaire.
M. Bory de Saint-Vincent a formé, de tous ces être»

ambigus, la famille des Arlhrôdiées, qui répondent à peu

près aux Némazoaires de M. Gaillon. M, Bory en forme
an règne particulier qu'il nommePsychodiaire, et qui com-
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prend toutes les productions qui semblent, à une certaine
époque de leur existence, n'être douées que de la vie végé¬
tative, et revêtir ensuite les caractères de l'animalité. Je ne

pense pas que cette double existence apparente suffise pour
former un règne intermédiaire; car, de deux cliôbes l'une :
ou les animaux sont distincts des végétaux d'une manière
absolue, ou ils jouissent de propriétés qui se confondent;
si les animaux ont une vie propre et spéciale, et si les êtres
dont nous parlons jouissent réellement, à certaine époque
de leur vie, des propriétés qu'on regarde comme propres
aux animaux, nous devons considérer ces propriétés comme
étant leur attribut indélébile; il est peu important qu'elles
sbient latentes pendant un certain temps, nous devons croire
qu'elles existent et que seulement elles ne sont point encore
appréciables à nos sens. Admettre qu'un être peut passer
successivement de l'état du végétal à celui de l'animal, c'est
admettre en réalité la transformation d'un être en un autre ;

or, toute transformation est impossible : un individu peut se
détruire et ses matériaux servir a la formation d'un autre;
niais il ne jjeut être métamorphosé; il né peut être lui-même
et un autre'tout à la fois.
D'un autre côté, si les animaux ne sont pas séparés des

Végétaux par une -barrière fixe, si leur vie se nuance, si
l'action des animaux n'est que l'exaltation (qu'on me passe
d'expression) de la vie végétative, si des êtres qu'on doit
croire d'abord végétans deviennent ensuite agissans, si, en
un mot, les deux divisions du règne organique ne présen¬
tent que des modifications d'un phénomène unique, la vie,
alors,-puisqu'on ne peut plus admettre comme distincts le
règne animal et'le végétal, à plus forte raison ne doit-on
pas former un règne intermédiaire; on doit former un seul
règne de tous les êtres organisés. Dans ce cas, si on de¬
mande tel ctre'cst-il un animal ou un végétal? je regar¬
derai la question comme oiseuse : jé répondrai cet être
ëst doué de la vie, il en est doué à tel degré; elle se mani¬
feste chez lui par tels caractères; il doit être placé dans tel
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point de la série des êtres, mais le nom qu'on lui donnera
est indifférent.

L'opinion la plus probable dans l'état actuel des Sciences
d'observation, c'est qu'on doit réunir tous les être organisés
en une seule classe : on ne peut montrer en ce moment une
ligne de démarcation nette et précise entre les deux divisions
du règne organique.
Si donc la nature des êtres qui composent la famille des

Arthrôdiées est encore litigieuse , c'est une obligation pour
nous de les décrire ici ; ou, si le règne végétal et le règne ani¬
mal doivent être confondus , comme nous proposons de dé¬
crire te us les êtres dans lesquels on reconnaît les signes
regardés comme propres aux végétaux, nous devons encore
faire mention desArthrôdiées, puisqu'elles sont douées de ces
caractères, bien qu'en certaines circonstances elles présen¬
tent des phénomènes qui paraissent tenir à l'animalité; et
nous devons en exposer l'histoire avec d'autant plus de
raison que la plupart d'entre elles ont été considérées
comme des végétaux par le plus grand nombre des auteurs.
Nous allons donc en présenter ici le tableau, pour rendre
complète l'énumération des espèces qui composent la Cryp-
logamie de presque tbus les Botanistes ; nous allons eu faire
la description, hors du corps de l'ouvrage, pour qu'on
sache où commence, d'une manière évidente, ce qu'on
doit regarder comme appartenant au règne végétai, d'après
les caractères généraux.

APtTHRODIÉES, Bor. St.-Vinc. diet, class.
Filaments souvent simples , formés d'un tube extérieur

transparent, inorganique , contenant un filament intérieur,
articulé, formé d'une matière verte, pourpre ou jaunâtre,
plus; ou moins visible, et jouissant, à une certaine époque,
de quelques caractères propres à la vie animale.

Ces êtres vivent dans l'eau douce ou salée, ou dans les
lieux fort humides; la famille des Arthrôdiées peut se divi—
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ser en quatre tribus : les Zoocarpécs, les Conjuguées, le»
Oscillariées et les Fragillaires.

§. I. ZOOCARPliES, Bor. 1. c.

Filamens produisant, au lieu de gemmes, des animalcu¬
les (zoocarpes) susceptibles de mouvemens , et finissant
par se développer eux-mêmes en filamens qui produisent
d'autres animalcules.

Obs. Il est vraisemblable que beaucoup d'Infusoirs de couleur verte
ne sont que les zoocarpes séparés, et dans leur état d'animalité.
ANTHOPHYSIS, Bor. 1. c.; ANTEOPHYSE. Fila¬

mens simples ou divisés, tubuleux, entrelacés ou parallèles,
articulés d'une manière à peine visible, produisant au som¬
met des rosettes formées de corpuscules transparens, splié-
riques, doués de mouvemens de rotation. Ces rosettes se
détachent bientôt pour se mouvoir en différens sens, et les
corpuscules ne tardent pas à se séparer.

Obs. Lorsque les rosettes sont détache'cs, les filamens ont été pris
pour des Conferees', ces rosettes pourraient être prises pour des espè¬
ces des genres l'ectoralin, ou Ulvette (lrifusoirs), et les corpuscules,
lorsqu'ils sont séparés, pourraient être pris pour des individus du
genre Monade.
A. Muuixni, Bor. 1. c.; A. de Midler ; Volvox vegetans,

Mull. inf. 22. f. 22-25; Encycl. Vers pl. II. f. 16-19.
Filamens microscopiques, en touffes presque impalpables,
irrégulièrement rameux ou fourchus, pâles. Dans l'eau
douce.

Obs- Les filament de cette espèce constituent le Conferva divergeas,
Roth cat. III. 180.

A. dichotomy, Bor. 1. c. Arthrôdiées, f. 12; A. dicho-
tome. Filamens moins réunis, brunâtres, dichotomes. Sur
des Conferves; sur le Lois, etc. ; dans la rivière d'Ourlhc
(Bory).
TIRESIAS, Bor. 1. c.; TIRÉSIAS. Filamens cylin¬

driques, remplis d'une matière colorante, contenant des
corpuscules transparens, et divisée en articles carrés qui
s'agglomèrent en sphère d'abord inerte, puis rompant le
tuhe et se mouvant en différens sens, et finissant par se fixer
Sur des débris de végétaux pour s'alonger comme des filet»
confervoïdes.
T. crispa, Bor. 1. c. Arthrôdiées, f. i5. I, etc.; T. cré¬

pue; Conf. capillaris, Ag. 96 -, Proliféra Vaucherii, Lecl.
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anil. mus. f. 4* Filumens simples, diversement courbés,
un peu entrecroisés ; Articles aussi larges que longs, alter¬
nativement comprimés par la dessiccation. Dans lesfossés.
Yar. B (Proliféra composita, Yauch. t. 14- f- 5). Arti-

cles alternativement noirs.

Obs. Le Conferva Hpartita, Dillw. pl. io5, est un Tiresias; se*
zoocarpes sont les Cercaria podura et viridis, Mull.
CADMUS, Bor. 1. c. Arlhrodiées, f. i4; CADMUS.

Diffère du précédent par la matière colorante homogène,
divisée en articles plus larges que longs, et formant cha¬
cun deux corps sphériques.

C. dissiliens; C. brisé; Conferva, Dillw. t. G3 ; non
E. B. ; nec Jurg. Filamens simples , ténus , gélatineux ,

égaux ; Articles deux fois plus larges que longs. Dans les
fossés.

Il paraît, d'après MM. Bory etGaillon, qu'on doit pla¬
cer dans les Zoocarpées (Némazoaires), peut-être dans les
genres Cadmus ou Tiresias, plusieurs espèces de Scyto-
nema, par exemple :
Le Scïtonema comoïdes , Ag. f\i;S. en toiif/'e ; Girodella,

Gaill. ; Conferva, Dillw. t. 27. Filamens transparens, fas-
ciculés, minces, rameux, flexueux, jaunes-bruns ou ver-
dâtres, contenant une matière colorante divisée en articles
ellipsoïdes ou quadrilatères , transparens aux extrémités ,

brunâtres au centre, se contractant en quatre globules qui
sortent des filamens et se réduisent en corpuscules libres.
Sur les rochers calcaires des bords de la mer.

Plusieurs de nos Conferva entreront probablement aussi
dans les Zoocarpées ; tels sont :

Le Conferva vesica ta, Bot. Belg. 1. p. 11; Proliféra ,

Yauch.
Le C. muralis, Bot. Belg. 1. p. 10; Lyngbya, Ag.; Oscil-

latoriaparietina, Vauch. Les Articles de cette espèce con¬
tiennent un globule plus ou moins distant de ceux des
articles voisins. Ces globules sont, d'après M. Gaillon ,

susceptibles de s'alonger et de se raccourcir, et, par ces
mouvemens, de faire osciller le filament (Voyez plus bas
Oscillaria) ; ils peuvent se séparer comme des Monas, et
se réunir de nouveau en filamens. Agardh a placé cette
espèce dans son genre Oscillatoria; M. Bory continue de le
regarder comme un Faucheria (Conferva, Bot. Belg. 1. c.).
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LeDraparnaldia mutabilis, Bory; Bot. Bel. i. p. 8, devrait
aussi , selon MM. Gaillon et Mertens , faire partie des
Zoocarpées; ces savans observateurs assurent avoir vu les
corpuscules qui forment les filamens, se séparer, s'agiter
en différens sens, et s'agréger de nouveau en filamens.
Lé genre suivant paraît encore devoir entrer dans les

Arikrôdiées :

MYCODERMA , Pers. myc. 96 ; MYCODERME.
Filamens transparens, microscopiques, articulés, s'entre¬
laçant pour former des membranes minces, flottant dans
diverses liqueurs composées.
Obs. Ces filamens paraissent formes île corpuscules plus ou moins

alongés , susceplibles de -se séparer et de se mouvoir spontane'mcnt.
ils auraient dune de l'afliuite' avec les vlrtkrodiées; ce serait à tort
que M. l'ersoon les aurait placés dans les Champignons (myc. 96). Ce
genre paraît répondre exactement à VUygrocrocls, que M. Agardh a
placé dans une section- des Confervées (Systema Algarum).
M. ollare, Pers. myc. 96; M. des pots. Membrane

d'un fauve bai, marquée de plis denses sur les deux faces,
devenant fragile. Dans des vases où était conservée de
l'Oseille cuite.
M. mesë.ntericum , Pers. myc. 96; M. mésentérique ;

Hygrocrocis vini, Ag. ? (Matons du vin). Membrane
assez visqueuse , épaisse, blanche , plissée des deux côtés,
mésentériforme. Dans les bouteilles de vin débouchées.

Obs. On trouve des productions analogues dans un grand nombre
de liqueurs qui contiennent des matières végétales ; on peut, si on en
a le désir, en l'aire autant d'espèces; 011 en rencontre fort communé¬
ment dans la bière qu'on laisse exposée à l'air; dans l'encre de nos
cornets, à laquelle 011 a ajouté de l'eau (Hygrocrocis utramenti, Ag.?) ;
M. Agardh a encore trouvé des Hygrocrocis dans une solution de
gomme arabique et adragante {II. typhloderma, Ag. ; Conferva
atramentiVar. typhloderma, Lyngb.; Dilbv. t. 83); dans une solution
de muriate de Baryte (H. barytœ) , d'ochre {II.pallida) ; dans le suc
de groseilles (//. acida) ; dans l'eau distillée de roses (H. rosœ). J'ai
observé un Mycodermc dans une décoction de roses rouges avec addi¬
tion d'eau de Rabel, etc., etc.

Le genre Vaucheria, DC. (Ectosperma, Yauch.; Bory),
appartient, selon M. Gaillon, aux Némazoaires; mais
M. Bory persiste à le ranger parmi les êtres évidemment
de nature végétale (Voyez Bot. Bel. 1. p. 17).
Enfin les genres Liagora et Alcyonidium sont encore

au nombre de ceux qui, par certains Naturalistes, ont été
regardés comme appartenant au règne végétal, et par les
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autres, comme appartenant au règne animal. D'après les
dernières observations de Lamouroux, il paraît qu'ils
doivent être considérés comme des animaux, et être placés
dans les Polypiers (Voyez Bot. Belg. p. 4- et p. 22).

§. II. CONJUGUÉES , Bor. 1. c.

Filamens cylindriques, libres , simples, divisés en loges
par des cloisons; Tube extérieur très - distinct, rempli
d'une matière colorante parsemée de corpuscules transpa-
rens. A une certaine époque, chacun des filamens s'accou¬
ple avec un autre, par le moyen de tubercules creux qui
se développent sur les loges ; la matière colorante va se
joindre à celle de la loge correspondante, pour former un
corps arrondi qui ne sort que par la destruction du tube ,

et forme un nouvel individu.

Ors. Cette tribu est formée par le genre Conjugata de Vaucher
(Conferva, DC.; Zygnema, Ag.). Presque toutes les espèces étaient
confondues par Linné', sous le nom de Conferva bullosa.

ZYGNEMA, Bor. I. c. Arthrôdièes, f. 11 ; ZYGNEMA.
Matière colorante remplissant l'intérieur des loges et se
réunissant en corpuscules linéaires à l'époque de l'accou¬
plement.
Z. genufeexa , Moug. et Nest. ; Z. genoui/lé; Mougeo-

tia, Ag., Conferva, Both; DC. ; Dilhv. t. 6; Conjugata
angulata, Vauch. t. 8. f. 1-6. Filamens d'un vert jaunâtre,
lisses , coudés, accouplés en réseau ; Loges six fois plus
longues que larges, à moitié remplies d'une matière verte
parsemée de points brillans. Commun dans les fossés.
Z. serpentina; Z. serpentin; Conjugata, Vauch. t. 8.

f. 10; Mougeotia compressa ; Ag.? Diffère du précédent
par ses Filamens roulés en spirale. Dans les eaux
stagnantes.

SALMACIS, Bor. 1. c. ; SALMÂCIS ; Spirogyra,
Link. Matière colorante disposée en filets contournés en
spirale, formant un seul corps par l'accouplement de deux
loges.
S. nitida, Bor. 1. c. Arthrôdièes, f. 10 ; S. brillante ;

Conf. jugalis et nitida, Mull. ; Fl. dan. t. 885. et t. 819;
Conj. princeps, Vauch. t. 4- f- i-5 ?. Filamens très-longs,
assez rudes, un peu crépus, sortant de l'eau à l'extrémité;
Loges presque aussi larges que longues, contenant plusieurs

B. B. 1. e
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spirales croisées, assez serrées, formant, après l'accouple¬
ment, un corps ovoïde. Au Printemps et au commencement
de l'Hiver. Dans les étangs.

S. adnata; S. adhérente-, Conjugata, Vauch. t. 5 f. 3.
Cette espèce, qui n'est peut-être qu'une variété de la pré¬
cédente, en diffère par ses Filamens plus minces, plus
doux, adhérens aux. pierres. Dans les ruisseaux.

S. porticalis; S. à portique ; Conferva, DC. ; Conjugala,
Vauch. t. 5. f. i ; Zygn. quininum, Àg. Filamens d'un vert
obscur, roides, muqueux ; Loges trois fois plus longues
que larges , à quatre spirales simples , d'abord un peu

- lâches, puis serrées, paraissant former des espèces de por¬
tiques , formant, après l'accouplement, un corps elliptique.
Printemps. Commun dans les eaux stagnantes.

S. elongata ; S. alongée ; Conjugata, Vauch. t. 6. f. i;
Zygtlema, Ag. ; Zygn. quininum , g, Lyngb. Filamens
très-minces; Loges huit fois plus longues que larges , con¬
tenant une spirale simple , très-alongée, formant un corps
ellipsoïde après l'accouplement. Dans les eaux stagnantes.

S. condensata; S. condensée-, Conjugata, Vauch. t. 5.
f. a; Zygnema, Ag. ; Zign. quininum, Var. ?, Lyngb.
Filamens en floccons vprdâtres , assez alongés, un peu
glutineux ; Loges presque deux fois plus longues que larges,
à deux spirales très-serrées, formant, après l'accouplement,
un corps sphérique. Dans les fossés.

S. inflata ; S. renflée-, Conjugata, Vauch. t. 5. f.3;
Zygnema, Ag. Loges trois fois plus longues que larges, con¬
tenant trois spirales écartées; les loges se renflent dans l'ac¬
couplement et contiennent alors un corps ellipsoïde. Hiver.
Dans les fossés.
TENDARIDEA , Bor. 1. c. Artlirôdiées, f. 9; TEN-

DARIDÉE; Globulina, Link; Diadenus, P. B. Matière
colorante assez homogène, remplissant d'abord l'intérieur
des loges, puis s'agglomérant en diverses figures assez sem¬
blables à des astérisques, se réunissant en un seul glo¬
bule par l'accouplement de deux loges.
T. pectinata; T. à peigne-, Zygnema, Ag. ; Conferva,

DC.; Conjugata, Vauch. t. 7. f. 4; Conf. hipunctata , E.
B. t. 1609 (non t. 2463. f. B). Loges une fois et demie plus
longues que larges, à moitié remplies d'une matière verdâtre,
d'abord indivise, puis partagée en deux masses oblongues,
portant trois pointes de chaque côté, et se réunissant, dans
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l'accouplement, en un corps sphérique qui reste dans le
tube qui joint les deux loges. Dans les fossés.
T. decussata ; T. croisée ; Conjugata, Vauch. t. 7. f. 5.

Filamens souvent entrecroisés pendant l'accouplement ;
Loges quatre fois plus longues que larges, à peu près rem¬
plies d'une matière verte , quelquefois partagée en deux
masses, et formant, dans l'accouplement, un globule sphé¬
rique placé entre les deux tubes. Dans les marais.
T. cruciata; T. en croix ; Conjugata, "Vauch. t. 6. f. 4,

et t. 7. f. 2. Filamens en grandes masses d'un vert jaunâtre,
flottantes; Loges deux fois plus longues que larges, conte¬
nant deux masses verdâtres, très-petites, à quatre rayons,
formant, dans l'accouplement, un corps sphérique. Au
commencement de l'Hiver. Dans les fossés.
Obs. Lyngbye le réunit avec le suivant, sous le nom de Zygn.

lipunclatum.
T. stellina; T. éloilée; Conjugata, Vauch. t. 7. f. 1 ;

Zygn. bipunctalum, Lyngb. Filamens d'un vert pâle ;
Loges deux fois plus longues que larges, contenant deux
masses verdâtres, distinctes, à six rayons , formant, lors
de l'accouplement, un corps sphérique, soit dans l'une,
Soit dans l'autre loge. Dans les eaux tranquilles.
Var. B (Conj. lutescens, Vauch. t. 6. f. 5'?; Conf. bul¬

losa, L.?). Loges trois fois plus longues que larges.
LEDA, llor. 1. c. Arthrôdiées, f. 8 ; LÉDA. Matière

colorante assez homogène , remplissant à peu près la loge
et formant deux globules dans chaque loge fécondée.
L. gracilis; L. effilée; Conjugata, Vauch. t. 6. f. 2 ;

Zygn. Vaucherii, Ag. ; Zygn. bipunctatum, b, gracile,
Lyngb. Filamens très-minces, d'un beau vert; Loges quatre
fois plus longues que larges, à demi remplies par une
matière verdâtre , divisée en deux masses indistinctes,
puis formant deux corps arrondis. Dans les fossés.
Obs. Il paraît qu'on doit placer dans ce genre le Zygn. gracile

et le Zygn. recurvum, Ag i le Conf. ericetorum, Ag,; Roth , et le Conf,
tionitina, Mull.

§. III. OSCILLARIÈES.
Filamens cylindriques, doués de mouvemens très-dis¬

tincts d'oscillation ou de reptation ; Tube extérieur très-
apparent, contenant un filament intérieur rert, formé d'ar-
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ticles parallèles, souvent plus larges cpie longs, quelquefois
ovoïdes.

ANABAINA , Bor. 1. c. ; ANABAINE. Filamens
cylindriques, doués d'un mouvement de progression par
reptation, formés d'un tube transparent qui contient un
filet composé d'articles ovoïdes, inégaux,
Obs. Les filamens de ce genre s'agitent hors de la mucosité qu'ils

forment ; du reste , ils ressemblent à ceux qui sont renfermés dans les
Nostochs.

A. oscillarioïdes , Bor. 1. c. Arthrôdiées, f. 7. a, b. c ;
A. fausse-Oscillaire; Oscillaloria Jlexuosa, Ag. ic. ined.
t. xti (filament à droite de la fig. 3). Tissu très-serré ,

d'un vert noir, formé de filamens qui contiennent un filet
formé d'articles carrés , à angles arrondis , devenant
ovoïdes; de dix en dix, 011 trouve un article d'un volume
double. Sur les plantes aquatiques. Cette espèce s'étend
du fond à la surface de l'eau, où elle forme une rosette.
A. membranina, Bor. 1. c. Arthrôdiés, f. 7. d ; A. mem¬

braneuse; Ose.Jlexuosa, Ag. 1. c. f. 4> Vil"meus plus fins
que dans le précédent, doués de mouvrmens très-sensibles,
formant de petites membranes d'un vert bleu autour des
Confeives ; Filets intérieurs à articles ovoïdes, souvent
plus gros de dix en dix ou de douze en douze.
A. ltciiekiformts, Bor. 1. c.; A. lichêniforme. Filamens

d'un vert jatfnâtre, semblables à ceux du précédent, mais un
peu plus gros et plus courts, formant des taches d'un noir
verdâtre, luisantes, muqueuses. En Automne, jusqu'aux
premières gelées. Sur la terre kumide des jardins.

Or.s. Il paraît que , jusqu'à M. Bory , on a pris cette espèce pour
des Nostoc/is en état de déliquescence.
Le Byssus Flos ctquœ, L., paraît être un Anabaina;

sa structure n'est pas encore suffisamment connue; les
Filamens qui le composent sont droits, transparens , pa¬
rallèles , réunis en une membrane très-mince, d'un vert
pâle , flottant sur les eaux tranquilles. On l'a confondu
quelquefois avec des Eiickélides.
VAGINARIA, Bor. 1. c.; VAGINAIBE. Filamens

se dégageant par un mouvement de reptation de gaines
communes qui les réunissent en faisceaux, contenant un
Filet retractile formé d'articles carrés ou plus larges que
longs.
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Obs. M. Persnon a donné le nom de Vaginaria an Fuirena scir-

poidea, Mich.; mais ce genre ne devant pas être adopté , selon nous,
on doit conserver le nom de Vaginaria au genre de M. Bory.
Y. terrestris, Bor. 1. c. Arlhrôdiées, f. 6; Oscillaloria

vuginata, Vauch. t i5. f. i3 ; Oscill. autumnalis , h,
Ag. Filamens noirâtres, courts, droits, réunis en faisceau
dans une gaine transparente; Articles peu visibles. Automne-
Printemps. Sur la terre humide, près de Lille.
OSCILLARIA , Bor. 1. c.; OSCILLA!RE ; Osdlla-

toriœ. sp., Vauch.; Ag. Filamens doués d'un mouvement
d'oscillation très-vif, non engainés, placés dans un mucus,
composés d'un tube extérieur plus ou moins visible , et
d'un filet intérieur retractile , formé d'articles carrés ou
plus larges que longs.

O. autumnalis, Ag. ; Lyngb. ; O. d'automne ; Conferva
velutina atra, et C. amphibia atra, Rolh, Filamens d'un vert
foncé , roides, peu rayonnans , entrelacés dans une masse
gélatineuse, noire. Sur la terre humide, et surtout dans
les rues des villes ; Lille.

O. antliaru, Ag. ; O. des pompes. Ne paraît différer
du précédent que par ses Filets tranquilles , en plaques
moins noires. Près des pompes et sur les vases de bois
toujours mouillés.
O. nigra, Ag ; Vauch. t. i5. f. 4î O. noire; O.fonli-

nalis, Dillw. t. 64. Filamens d'un gris jaunâtre, roides,
droits, fortement rayonnans , entrelacés dans une masse
gélatineuse, noire. Sur les eaux tranquilles, près de
Lille.
O. tenuis, Ag. ; O. menue-, O. Adansonii, Gratel. ;

O. viridis, Vauch. t. i5. f. 7; O. limosa, Hook.; Vau-
eheria infiisionum, DC. Filamens d'un vert clair, assez
roides, droits, un peu rayonnans , entrelacés dans une
masse gélatineuse, verte. Dans les eaux tranquilles-,
Lille.
Obs. M. de Candollc le-confond à tort avec -la matière verte de

Priestley.
O. subsalsa, Ag. ; O. des eaux saumdtres. Filamens

entrelacés dans une niasse gélatineuse verte , un peu
rayonnans. Sur les rivages de la Belgique.
O. MMOSA , Ag. ; O. limoneuse ; Conferva , Roth;

O. Adansonii, Vauch. t. i5. f. 6. Filamens d'un vert
obscur, droits, rayonnans, entrelacés , oscillant vivement
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dans une masse de mucus d'un vert foncé. Sur la vase

des eaux tranquilles ; près de Lille.
O. princers, Ag. ; Vauch. ; O. principale. Filamens

verts , roides , épais, très-rayonnans , entrelacés et oscil¬
lant vivement dans une masse gélatineuse d'un vert noi¬
râtre, flottant à la surface des eaux tranquilles ; près de
Lille.
O. chalvbea , Mert. ; Ag. ; O. couleur d'acier. Fila¬

mens d'un vert bleuâtre, roides, droits, très-rayonnans,
entrelacés dans une masse gélatineuse noire. Dans le fond
des fossés.

§. IV. FRAGILLAIRES.

Filamens fragiles , jamais parfaitement verts , formés
d'un tube peu apparent, contenant un filet formé d'articles
brisant le tube et voguant sous forme de petites lames
désunies, ou restant attachés les uns aux antres par leurs
angles ou leur extrémité, et alors susceptibles d'un mou¬
vement les uns sur les autres.

NEMATOPLATA, Bor. 1. c. ; NÊMATOPLATE ;
Fragillaria, Lyngb.; Ag. Filamens formés d'articles car¬
rés ou plus ou moins alongés, disposés parallèlement, ne
se partageant pas en pièces d'un seul article.
N. ARGENTE a , Bor. 1. c. Arlhrôcliécs, f. 3. a; N. en

peigne; F. pectinalis, Ag. ; Conferva, Mull. act. petr. 3.
t. i. f. 4- 7; C. bronchialis, Roth. Filamens en touffe
jaunâtre , minces , très-roides ; Articles beaucoup plus
larges que longs. Sur les plantes aquatiques.
ACHNANTHF.S , Bor. !. c.; ACT1NANTLIE. Articles

arrondis aux extrémités, linéaires, placés parallèlement,
ne se désunissant pas.
A. adnata, Bor. 1. c. Arlhrôdiées, f. 1 ; A. adnée;

A. brevipes, Ag. Articles marqués de deux taches rondes ,
brunâtres ; ils sont réunis 5-6 ensemble, attachés aux plan¬
tes marines par un petit pédicule qui part d'un des angles
du carré qu'ils forment.
A. BACiuLABioÏDES , Bor. 1. C. ; A. fausse-Bacillaire.

Libre, à Srgmens marqués de deux taches ovales-oblon-
gues, foncées. Dans la mer.
A. dubia, Bor. 1, c. ; A. douteuse. Libre, à Segmens

isolés ou réunis 5-6 ensemble, transparens, sans tache.
Dans la mer.
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Ors. Ces trois espèces sont réunies par Lyngbye , sous le noiu

A'Echinella stipitala.

DIATOMA, DC.; DIATOME. Articles plus larges
que dans les genres précédens , se séparant transversale¬
ment , mais restant unis par un de leurs angles, qui
alterne avec l'angle de réunion de l'article suivant.
D. fasciculatum , Ag. ; D. fasciculé; D. rigidum, DC.

Filamens courts , tenaces; Articles linéaires, cylindriques,
amincis aux deux bouts, se séparant et restant unis par les
angles; il forme, sur les plantes marines, une sorte de
moisissure glauque.
D. flocculosum, Ag. ; D. enJloccons; Conferva, Roth

t. 4* f- 4> et t- 5- f- 6; D. vulgaris, Bor. 1. c. Arth.ro-
diées, f. i.a.b. Filamens de i 1.; Articles quadrilatères ,.
solitaires ou se tenant deux à deux ou quatre à quatre en¬
semble après leur disjonction , brunâtres au centre, où
plusieurs sont marqués de deux points ronds, transparens.
Sur le Conferva glomerata, dans les eaux tranquilles
ou rapides.
D. MAruNUM, Ag ; D. marin ; D. flocculosum, DC.?;

D.danica, Bor. 1. c. f. i. c. Filamens jaunâtres; Articles
deux fois plus longs que larges, granuleux transversale¬
ment. Dans l'Océan.

Il paraît que le genre suivant devra encore entrer dans
les Fragillaires :

GAILLONNELLA, Bor. 1. c. ; GAILLONNELLE.
Filamens simples, fragiles, cylindriques, formés d'articles
qui renferment deux corpuscules sphéroïdes, transparens,
contenant une matière ferrugineuse , coupés en deux par¬
ties égales par une ligne transversale.

Obs. M. Bory ne croyant pas cette production douée de l'anima¬
lité, la place dans les Confervées; M. Gaillon croit que les globules
que contiennent les filamens sont des animalcules du genre Navicula,
qui sont placés à la suite les uns des autres. S'il est vrai, et cela paraît
probable, que ces articles jouissent des mouvemens analogues à ceux
qu'on a observés dans les genres précédemment mentionnés , le Gail-
lonnella serait bien placé dans les Fragillaires.
G. moniliformis, Bor. 1. c. ; G. moniliforme; Conferva,

Mull. n. act. holm. 1783. t. 3. f. i-5 ; Meloseira , Ag.
Filamens en touffes brunâtres ; Articles elliptiques, une
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fois et demie plus longs que larges, marque's d'une ligne
transversale. Près de la mer ; dans les eaux saumâlres.
G. nummuloïdes, Bor. 1. c.; G. Monnoyère-, Mcloseira,

Ag. ; Fragillaria, Lyngb. t. 63. Filaniens en touffes d'un
vert jaunâtre , inégaux, formés d'articles presque circu¬
laires. Dans les eaux saumdtres de la Hollande.
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BELGIQUE,

PREMIÈRE PARTIE.
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ACOTYLÉDONIE.

{Bot. élément,., page 438.)

ALGUES. {Bot. élément. Fam. I, page 442.)
§. I. CHAODINEES-. Corpuscules organiques isolés ou
réunis en Jilamens divers et placés clans une mucosité
allumineuse.

à. chaodëes. Mucus sans forme déterminée, contenant
des globules épars.

CHAOS , Bor. St.-Vinc. ; CHAOS. Corpuscules sphé-
riques , solitaires , épars clans un mucus amorphe.
C. PRiMORWALts, Bor. St.-Vine. ; C. primordial. Glo¬

bules spliériques , yerls, d'un diamètre variable (les plus
volumineux sont gros comme les globules du sang). Il colore
en beau vert lespierres humides, la terre, etc. ; il vient aussi
dans l'eau.

Oes. M Bory de St.-Vineent croit que le Lepra botryoïdes , DC.
(Syssus, L.), n'est que cette espèce desse'che'e et à l'e'tat pulve'rulent ;
en cet état il parait constituer le Protococcus eiridis Agardh ; lors¬
qu'il ést gélatineux , il forme le Palmella botryoïdes , Lyngl)., qu'il
taut conséquemment réunir au C. primordialis, de M. Bory; selon ce

B. B. i." i
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Botaniste, tous les Lepra rentreront peut-être dans le genre Chaos,
11 ne paraît pas probable qu'on puisse établir des espèces d'après le
volume des globules.
C. bituminosa , Bor. St.-Vine. ; C bitumineux. Mucus

brunâtre ou noir, et do consistance visqueuse comme le bi¬
tume; Globules d'un brun verdâlre, plus petits que dans le
précédent. Sur 1rs pierres calcaires ; a Ventrée des car¬
rières , à Kanncs.

C. SANGumABius, Bor. St.-Vine. ; C. sa?iguin; Byssus
purpw ea , I<atn. encycl. ; Thelephora sanguined, Pers.
syn ; Pahnrlla cruenta, Lyngb. Mucus formant des plaques
souvent très-larges, d'un rouge foncé, luisantes et vis¬
queuses dans les temps humides , paraissant pulvérulentes
dans les temps secs ; Globules inégaux (le diamètre dos
plus gros est de ^yj-de millim.), ne montrant point de glo¬
bules intérieurs. Très-commun sur les murailles et la
terre humides.

HEÎEROCARPELLA., Bor. St.-Vinc. ; HÉTÉRO-
CAllPELLE. Corpuscules simples , composés ou agrégés,
réunis en groupes divers dans un mucus amorphe, qu'ils
colorent en vert.

Obs. On rencontre dans un même mucus des corpuscules de formes
diverses , mêle's ensemble, sans qu'on puisse dire si les mole'cules de
chaque forme constituent une espèce distincte, ou s'ils ne sont que des
états différens d'une même espèce; en attendant qu'on puisse le déter¬
miner, M. Bory assigne un nom à chaque corpuscule de forme dis¬
tincte, et il admet ainsi provisoirement les espèces suivantes :

H. monadina, Bor. St.-Arinc.; H. Monade. Corpuscules
globuleux, simples, marqués d'un cercle concentrique,
comme s'il contenait un autre globule. Fontaine de Chau-
fontaine, près Liège, etc.
H. geminata , Bor. St.-Vinc. ; II. géminée. Globules

semblables à ceux du précédent, mais géminés. Fontaine
de Chaufontaine, etc.
H. tetracarpa , Bor. St.-Vinc. ; H. quaternée. Corpus¬

cules 4-2o fois plus gros que dans les précédens, comme
partagés en 4 portions qui semblent conteuir un globule.
Dans les mêmes lieux.

Obs. Ce sont les trois espèces précédentes qui sont le plus souvent
réunies : elles constituent l'Echinella /upestris, Lyngb. t. 69. 1). f.
2. 3. 4 (Palmelta rupestris, Agardh).
H. puLCtiRA, Bor. Si.-Vine. ; II. élégante. Corpuscules
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encore plus gros que clans les précédons, obronds, sinueux
sur les côtés , divisés dans le sens des sinuosités en deux
parties, contenant des Corpuscules obronds, ayant leur axe
dirigé vers le centre du corps qui les renferme, et qui est
marqué d'un point transparent. Dans les mêmes lieux.
H. reniformis , Bor. St.-Vinc ; H. réniforme. Corpus¬

cules ovales, transparens , contenant 2-5 corpuscules réni-
fornies, oblongs, parallèles, disposés transversalement,
ceux dps extrémités plus courts. Dans les mêmes lieux.
H. Botrytis , Bor. St.-Vine. ; H. en grappe ; Echine/la

radiosa , Lyngb. t. 69. E. f. 2. Echini lia ricciaformis ,

Agardb, Corpuscules en amas triangulaires, tronqués au
sommet, souvent réunis base à base.
Obs. VF-chinelia radiosa, Lyngb. t. 69 E f 3, présente des.corpus-

cules cunéiformes divergens M. Bory pense qu'il diffère de son It.
Botrytis ; il en foFine son genre Helicreila , cl lui donne le nom de
IIclicrelia Lyngiyi.

B. NOSTOCtiiwÉES (NostocbinCtr. genAgardb; Tre'mel-
la ires, Bor. St.-Vine. ). Mucus en masse dune forme
déterminée , contenant des corpuscules semblables ,

réunis enJilamt ns, ou en série linéaire.

CLUZELLA, Bor. St.-Vinc. ; CLUZELLE. Masse
tnucilagineusc, divisée en rameaux plus ou moins nom¬
breux , contenant des corpuscules qui paraissent des
agglomérations de globules et qui tendent à se réunir en
série.

C. Myoserus , Bor. St.-Vinc. ; C. Queue-de-Rat ;
BalrachospermumMyurus , DC. ; Pa/mella Myosurus ,

Lyngb. t. 68.E.; Hydruruspenicillatus, Agardb.Rameaux
d'une couleur sale, d'une odeur particulière, nombreux,
eu touffe, très-longs, flexibles, garnis dans toute leur
longueur de filets capillaires ; Corpuscules sans ordre à la
base de la plante, tendant à se réunir en série longitudi¬
nale au sommet des rameaux.

C.?FOETiDA, C.?fétide-, Ulva, Vaucli. t. ij, f. 3 ; Rivu-
laria, DC.; Hydrurus Vaucherii, Agardb. Membrane
gélatineuse , un peu épaissie à la base , d'un rert sombre,
d'une odeur fétide , divisée surtout au sommet en rameaux
grêles et pointus..Il adhère aux pierres dans les ruis¬
seaux.
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NOSTOCH , Vauch. ; NOSTOCH; Trcmellae sp., L,
Masse gélatineuse, globuleuse ou siuueuse, renfermant des
filamens articulés.
N. commune, Yauch. conf.p. 223, t. 16. f. i; IV. commun-,

Tremella Nostoch , L. ; BB. ; T. alrovtrens , Bull, champ,
p. 225. t. 184 et p. 38. t. 2. f. 1. L. Verdâtre, d'abord
globuleux, puis irrégulier, ondulé; le dernier article des
filamens est plus gros. Sur la terre et les vieux murs.
Obs. 11 disparaît presque entièrement pendant la se'cheresse , et

reprend sa forme quand il est humecté Agardh pense que XUlva
œtherea, Poir., est cette espèce dans l'état de dessiccation.
N. lichenoides, Yauch. conf. p. 227. t. 16. f. 5; N. li-

chenoïde; Tremella Nostoch, Var. b, Lam. Membrane
foliacée, crépue, noirâtre, couverte de grains noirs. Sur
les arbres et les pierres ; commun après les pluies.
N. vesicafiium, DC. ; N. en vessie-, Tremella vesicaria ,

Bull, champ, p. 224. t. 427. f. 3. Membrane cartilagineuse,
un peu inégale, verdâtre ou roussàtre, remplie d'un suc vis¬
queux , se crevant et restant vide et attachée par une racine
latérale. Sur les terres fangeuses.
N. sputfinicuM , Vauch. couf. 223. t. 16. f. 2; N. sphé-

ric/ue-, TJlva granuldta, L. Masses sphériques, distinctes
ou réunies, renfermant des grains qui (au microscope)
paraissent des filets articulés. Sur la terre humide.
N. verrucosum , Vauch. conf. p. 225. t. 16. f. 3 ; N. h

•verrues ; Tremella verrucosa, L. Solide, de 1-10 1., arrondi,
tuberculeux, d'un vert foncé ; la Membrane se crève à
l'entrée de l'hiver , et laisse sortir une gelée formée de filets
articulés, dont le dernier article est le plus gros. Sur les
pierres , dans les ruisseaux ; Emmerin , etc.

N. coRiACEUM , Vauch. conf. p. 226. t. 16. f. 4- ; Y. co¬
riace. Membrane extérieure coriace, d'un brun jaunâtre,
à lobes arrondis , comme foliacés ; Filamens internes très-
petits, à articles peu visibles. Sur la terre, dans les marais.
N. LACiNiATUM , DC. ; N. découpé ; Tremella laciniata,

Bull. p. 226. t. 499- f- 1 • Membrane cartilagineuse, mince,
crépue, profondément découpée, fort petite', d'un vert
bleuâtre. Sur la terre et les mousses.

Obs. Agardh place, dans le genre Nostoch, XUlva Nostoch, DC.; il
pC: 11 se qu'on doit peut-être rapprocher aussi de ce genre XUlva bu'ilata
et. le Peziza ar/ualica, DC. ; M. Bory de St.-Vinccnt constitue avec
les U. Nostoch et bultata son genre Clacatctla, auquel il assigne les
caractères suivans ; Mucus en globules, dans lesquels se distinguent»
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des filamens divergens , dichotomes . articules par sections transver¬
ses, renfles en massue à l'extrémité par le développement des gem¬
mes. Lamouroux forme définitivement de ces deux espèces le genre
Alcyonidium , dans lequel il fait entrer aussi VUlea diaphana ,

Vith . et il les place décide'rrient dans les Polypiers. Il en décrit,
aprèsMuller, les animaux qui. arme's de 12 tentacules longs, filiformes,
sont transparens , infundibuliformes et habitent la surface de la masse
gélatineuse. Comme ces productions marines, sur lesquelles a régné
si long-temps une grande incertitude , sont encore placées parmi les
végétaux par plusieurs auteurs , leurs animaux pouvant d'ailleurs être
regardés comme e'trangers , nous en donnerons une description
abrégée :
ALCYONIDIUM Nostoch , Lam * ; ALCYONIDIE Nostoch;

Nostoch mesenfericum, Agardh ; Ulça Nostoch , DC. ; Chœto—
phora marina, Lyngb. tent. pl. 65 (fig. iraperf.) : Clavatella Nostoch
marina, Bor. St-Vine. Masses gélatineuses, d'abord globuleuses,
puis irrégulièrement lobées , d'un brun jannâtre, vides à l'intérieur ,

ouvertes au-dessous. Commun sur les rochers sous- marins.
A. bullatum , Lam.x ; A. huilée] Ulca bullatat DC.; Clavatella

viridissima, Bor. St.-Vine.; Rivularia nitida , Agardh. Diflère du
précédent parce qu'il est vert, formé de globules agrégés, toujours
vides, exactement fermés. Sur les rochers et les plantes marines.
A. gelatinosum, Lam.x; A. gélatineuse; Ulva diaphana, DC.;

Alcyonidium diaphanum, Lam.x thalass. t. 7. f. 4 ; Agardh. Masse
divisée irrégulièrement en rameaux cylindriques ou un peu compri¬
més , obtus, d'un jaune sale ou brunâtre , pleins de mucosités et de
grains. Sur les rochers et les sables, Lorsque cette espèce est sèche ,
elle est ferme et transparente. On doit confondre avec elle XA. flares-
ccns, Lyngb.; Fl. dan t. i^45. ,

C1LETOPHORA , Agardh. ; CFJ/ETOPHORE.
Masse gélatineuse, alongée 011 globuleuse, contenant des
filets alongés, divergens, rameu\, terminés par un cil
transparent, articulés, pleins de globules de matière colo¬
rante disposés en chapelet.

C. elegans, Agardh; C. élégante. Masse globuleuse,
d'un vert clair, de la grosseur d'un grain de millet ou d'une
noisette; Filets internes dichotomes et divariqués à la base,
divisés au sommet en rameau* fascicules. Sur les plantes
aquatiques.
C. pisiformis , Agardh.; C. pisifomie ; Batrachosper-

mum intricatum, Yaucli. t. 12. f. 2. 5 ; Rivulariu pisi-m
fôrmis , Roth. Masse globuleuse , d'un vert clair ; Filets
internes à rameaux serrés , dichotomes. Dans les fossés,
Var. jb. tuberculosa [Bimiliaria tuberculosa, Roth.;

E. B t. 2566.). Masse creuse, tuberculeuse; Filets internes*
réunis en petits globules. Dans lesfossés tourbeujç,
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C. endivijefolta , Agardh ; Lyngb. t. 65 ; C. a feuilles
d'Endive ; Batrachosp rmum Jhsciculatnrn, Vauch. t.
ii5. f. i.2. Expansions linéaires, un peu applaties , di-
chotomes à la base, pinnées au sommet, à rameaux, nom¬
breux. Dans les eaux stagn nies et pures.
Var. B ( Ulva incrassaia, Hmis. ; E. B. t. 967),

Rameaux courts.
Var. C ( Chcelophora elongata , Lyngb.;. Chœtoph.

ricciodes, Bor. Sl.-Vinc. ; Ricçia fluitans, Fl. dan. t.
271; non L.). Rameaux alongés, atténués.

C. Cornu-Dam e, Agardh; C. Corne-de-Daim ; Yaill.
t. 10. f. 3 (sec. Rolli) Expansions linéaires, arrondies,
papilieuses, à Rameaux divariqués, applatis. Sur les mor-
ce..ux de bois, dans lesfontaines.
Ons. Mohr pense que cette, espèce ne diffère pas de la précédente ;

M. Borv de St -Vincent les réunit; mais il forme urie espère de la Var.
C. du C. endivitcfolia. Agardh pense que c'est peut-être à ce genre
qu'il faut rapporter le Rivularia Italien, DC.
LINRIA, Lyngb.; LINKIE. Mucus en globules, con¬

tenant des Idiots simples , terminés par un cil transparent,
divergens , contenant une matière colorante en taches
carrées ou confuses.
L. atra, Lyngb. tent. iq5. t. 67. 1. 2. 3. 4; L. noire;

Rivularia atra, Agardh; Batrachospermuni hemispheric
cum , DC. Masse hémisphérique, de la grosseur d'une
lentille, d'un vert foncé, compacte, contenant des filets
très-nombreux , très-serrés , rayonnans de la base à la
circonférence. Sur les rochers des côtes de la Manche.
L. Pisum ; L. Pois; Rivularia Pisum, Agardh. Masse

globuleuse, lisse, molle, brillante, d'un vert foncé. Sur
lesplantes aquatiques, dans les eaux pures et tranquilles.
Ârar. B (Z,. dura, Lyngb. t. 67. excl. syn.). Plus dure,

moins lisse, plus opaque.
GAILLARDOTF.LLA,Bor.St.-Vme.; GAILLARDO~

TELLE■ Mucus en masses globuleuses , contenant des
Filets simples, divergens, munis d'un appendice globuleux
à la base.
G. natans, Moug. et Nestl. ; G■ nageante; Linkia,

Lyngb ; Rivula'ia, Rotb.; Rivularia angulosa, Agardh,
Masse globuleuse, de la grosseur d'un pois, creuse, d'un
vert sale. Au fond des eaux, sur la terre ou les plantes ,
se détachant ensuite et venant flotter à la surface des.
mares.
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C. batrachospermées (Diphyses, Bor. St.-Vinc.). Mucus
neformantplus qu'un enduit sur desfilamens artii ulés,
capillaires.
BATRACHOSPERMUM , Roth. ; BATRACUO -

SPERME; Batrackosperma, Bor. St.-Vinc. Filamens
articulés, à Rameaux moniliformes, divisés, terminés par
un cil transparent, recouverts d'une matière visqueuse;
Fructification formée de corpuscules agrégés sur un pédi-
celle court, quelquefois entouré de filets verticillés.

B. vagum, Agardh; B. vague; B. lurfosa, Bor. St.-
Vinc. ann. mus. xii. t. 3i. f. i. Filamens dicliotomes,
cylindriques, égaux, garnis de rameaux épaissis au som¬
met. Dans les fleuves.
Var. B. tenuissimum (Conferva alra, E. B. t. 690).

Rameaux très-menus, sétacés.
"Yar. C. laxum ( B. keratophyta, Bor. 1. c. t. 51. f. 2 ).

Filets sétacés, alongés, à Verticilles distans.
Var. D. œruginosum {B. dichotcmum, Rotli). D'une

couleur verdâtre.
Var. E. detersum (Ceramium nodulosum, Ag. décad. ;

Lenianea sertularina, Bor. 1. c. t. 22. f. 1). D'une couleur
brunâtre. M. Bory affirme que son L. sertularina est une
espèce bien distincte.
B. durum, Agardh; R. dur; B. hybrida, Bor. Fila¬

mens mnnili formes , durs; Rameaux très-nombreux, atté¬
nués; Verticilles distincts, globuleux. Dans les étangs.

B. helmintosum, Agardh; B. vermicide ; Bor. 1. c. t.
29 f. 2. Filamens d'un bleu verdâtre , fins, nus dans le
bas; Rameaux simples, aigus, presque pinnés, à Verti¬
cilles comprimés , contigus. Dans les fossés île Lille.
B. MOiMLiFORME, Agardh; B. moniliforme; B. ludibunda,

Bor. 1. c. t. 29.fi 5; Conferva gelatine,sa, L. ; BB. Fila¬
mens bruns, moniliformes, très-rameux; Rameaux aigus,
verticillés. Dans les fossés de Lille.
Var. A. stagnate ( Dill. t. 7. fi 44 )• Filets épais ; les pre¬

miers Verticilles contigus; ceux des rameaux distincts.
Var. B. Boryauum (B. ludibunda rnonilforma , Bor.

1. c. t. 3o. f. 1). Très-mince.
Var.C.pulcherrimum (Bor. 1. c. t. 5o. f. 2).Très-mince,

à Verticilles distans.
Vnr. D. simplicius (B. ludibunda ccerutesccns, Bor 1.

c. t. 3o. f. 3). Très-mince, bleuâtre, à Verticilles distans»
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Var. E. virrscens, Bor. 1. c. t. 3o. f. 4- Verdâtre.
Var. F. purpurascens, Rotli (Dill. musc. t. 7» f. 4o).

Pourpré. Fers les bords de la mer.
Yar. G. giganteum, Desv.Très-grand, devenant pourpré

par la dessiccation.
Var. H. detersurh (Lemanea Batrackosperma, Bor. 1.

c. t. 32. f. 5-4; Chantransia atra, DC.). Fdamcm de
6-18 1.; Articles alongés, noirs, opaques, en cône renversé.
M. Borj soutient qu'il doit former une espèce distincte.
Dans les ruisseaux. <

DRAPARNALDIA, Bor. 1. c. ; DRAPARNALDIE.
Filamens cylindriques , articulés par sections transverses,
produisant des Rameaux fasciculés, articulés, termiués'
par un cil transparent.
D. mutabilis, Bor. 1. c. t. 35 f. 1. b. d. ; D. changeante ;

D. glomerata , Ag. ; Balrachospermum glomeratum,
Vaucli. t. 12. f. 1. Filamens d'un vert intense, transpa-
rens ; Faisceaux des rameaux ovales, obtus, ouverts. Sur
les pierres , dans les eaux courantes.
Yar. A (Bor. 1. c. f. a; D. tenuis, Agardb) Filamens

presque homogènes; Rameaux simples, agglomérés. M. Bory
le regarde comme le D. mutabdis commençant; Agardb en
fait une espèce distincte.
D. hypnosa , Bor. 1. c. t. 35. f. 2 \D. Hypne ; D. plu-

tnosa, Agardb; Batrachospermum plumosum,Vauch. tu.
f. a. 4- Filamens en petites touffes d'un beau vert, cylin¬
driques ; Rameaux alternes ou opposés, rapprochés de la
tige, garnis de houppes lancéolées, dressées. Au fond des
Jonlaincs.

THOREA, Bor. 1. c. ; THORÉE. Filamens solides,
obscurément articulés, recouverts de Filets simples, courts,
fins, articulés , formant un duvet sur teu'e la plante.
T. ramosissima, Bor. I. c. t. 18. f. 1; T. très-rameuse;

Batrachospermum hispidum, DC. Filamens noirâtres,
devenant violets par la dessiccation , d'abord simples, puis
rameux; Rameaux garnis d'un duvet fin, visible à l'œil.
Sur le bois, etc., dans les rivières.
LEMANEA, Bory diet, class. ; LEMANÉE. Filets ar¬

ticulés par sections transverses, ne paraissant pas cloisonnés,
renfermant un Mucus dans lequel sont placés des filets
nioniliformes.
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Obs. Ces plantes sont rigides, comme cartilagineuses, croquant

sous la dent, noircissant en vieillissant; elles croissent dans les eaux
vives »'t ne contiennent pas de matière verte. Elles ne resteront pro¬
bablement pas dans cette section
L.mcuuvATA, Bory arm. mus. t. 12. p. 81. pl. 21. f. 1 ;

L. courbé ; Chantr.nsia lorulo a, DC. Filamens au nom¬
bre deti-3o, partant d'une petite plaque adhérente auxeorpç
durs, courbés d'un même côté, de >-2 pouces, d'un vert
brunâtre, simples ou divisés ; Articles amincis à leurs
points de contact. Dans l s < uiix rapides.
L corallina, Bor. 1. c. p. o3. pl. 21. f. 2 ; L. coral¬

line • Chi ntrnnsia flu in litis, DC,. ; Can ervu flnviatilis,
L. ; C . nodosa , BB. Diffère surtout du précédent parce
qu'il est plus droit , et que ses articles sont renflés au point
de contact. Dan les ( aux rapide , près des 111 11 lins , etc.
I, fuccina, Bory, Ag. ; L. Vnre ; Chantransia di ho-

toma, DC. Filamens dichotomes, d'un vert noirâtre ;
Articles en cônes renversés. Sur les pierres , etc. dans les
ruisseaux.

§ II. CONFERVÉES. Filamens fabuleux, cylindriques,
vitrés, siupies ou ram ux, articulés, renfermant
un - matière colorée qui paraît formée de gemmules
(Sporidies) (1).
TRENTEPOIILTA , Ag. ; TRENTEPOHLIE. Filets

flexibles, colorés; Sporidies sortant presque toutes du der¬
nier article qui s'est renflé.

(1) Cette section , qui pourra peut-être former une famille particu¬
lière , a un caractère très-tranché.; mais if n'a pas encore été bien ob¬
servé dans toutes les espèces qui doivent y entrer, de sorte qu'elle
u'est pas encore parfaitement déterminée. M. Bory de S1 -Vincent y a
admis 1rs genres suivans : Scytonema, Ag., dont plus'iTïîss. espèces pa¬
raissent être des Nemazuaires , Gaill., ou Arthrodiees, Bor. (Voy.
INTUOD.); Sphacelaria, Lyngb., que Agardh met dans les J,ctùcarjnes,
peu distinctes des Gêramiees-, LynghyeUa, Bor., qui n'est qu'une
division du précédent ; Piiayella, Bory , voisin de fEctocarpus et du
Sphacelaria : Lomentaria, Lyngb., que Lamouroux a laissé dans les
Gigartina, parmi les CI.VACÉRS.Pcrcusarie. Bor., et Munillina, Bor.,
dont les espèces n'ont point encore été tir tttionnées par M. Bory;
Gaillanella qui parait devoir entrer dans les A rth routées (Voy,
JNTR.OI) ) ; enfin le Vaucheria, Bor., dont la plupart des espèces sont
placées dans le Confervu , Ag. ; c'est sous ce dernier nom qu'elles
doivent être décrites puisque Je nom de Vaucheria a été conservé
si XEctpsperaia, Vauch.

B. B. 1. a
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T. aurea, Ag. ; T. dorée; Conferva, Dillw. t. 35 ;
Byssus,L.; DC.; Deniatiwnpetrœum, Pers. syn.? Filament
flexueux, d'un jaune roussâtre, fascicules, en coussinets
arrondis, convexes, laineux; Articles 2 fois plus longs
que larges. Sur les rochers et les bois humides.
Obs. Cette plante doit peut-être entrer dans les champignons; du

reste le genre Trenlepohlia est encore mal caracte'risé.

PROTONEMA, Ag. ; PROTONEMA. Filets by ssoides,
radicans, bruns ou verdâtres , sub-articulés.
P. MusctcoLA, Ag.; P. des Mousses ; Conferva , Web.

et M. Reis. t. t. f. 5. a. b; C. castanea, Dilhv. t. 72.
Filament d'un orangé brunâtre, courts, transparens , ra-
ineux , courbés, réunis en touffes, quelquefois bifides au
sommet ; Articles aussi larges que longs , ou trois fois plus
longs que larges. Sur lesmousses, dans les lieux humides.

Ons. I.a placeque cette plante doit occuper est encore inde'terminc'e;
elle pourrait, peut-être faire partie de la famille des champignons : elle
se rapprocherait du genre Acrotamnium , Nees.

CONFERVA; CONFEREE; Proliféra, Vauch ; Vau-
cheria, Bor. (non DC.); Conferva; et Chantransjœ sp., DC.;
Conferva; et Lyngbyœ sp., Ag. Filamens articulés par sec¬
tions transverses; quelques Articles se renflent à l'époque de
la reproduction et donnent naissance à des gemmes globu¬
leuses.

Ons. Les espèces du genre Conferva , L., qui renfermait presque
toutes les Algues filamenteuses , out e'té distribuées dans les diverses
sections des algues ; une partie a cté placée dans les arthrodiées;
parmi celles que nous conservons, quelques-unes devront peut-être en
être distraites : le C. vesicata, par exemple, ira peut-être, selon M.Bory,
dans le Tiresias ou dans le Cadmus (arthrodiées), les C. glomerata,
rupcslris, etc., iront peut-être dans les Cèramièes, quand leur fructifi¬
cation sera mieux connue.

*

Espèce non aquatique.
C. muralis , Dillw. t. 7 ; C. des murs ; Lyngbya , Ag. ;

Oscillatoria parietina, Vauch. t. i5. f. 8. Filamens verts,
assez roides , entrelacés, flexueux, assez épais ; Articles
alongés. Sur le bois , les murs , la terre , dans les lieux
humides.

** Espèces d'eau douce.
C. Libertine, Bor. ; C. de Libert ; Leptornitus , Ag.

filamens transparens , tubuleux, mous, simples, formant
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de petites touffes violettes sur le Fonlinalis ; Articles peu
visibles. En Belgique (M.«lle Libert.).
C. floccosa, DC. ; Ag.; C. en floccons ; Vaucli. t. i4- f.

3 Filamcns simples, très-minces, alongés, formant des
floccons épais, d'un vert jaunâtre; Articles presque aussi
larges que longs, contenant un globule. Dans les eaux
vives ou tranquilles.
C. parasitica , DC. ; Ag. ; C. parasite; Vaucli. t. 14- f.

6. Filaniens simples, très-minces, dressés, fascicules,
produisant quelques nouveaux filamens ; Articles à peine
plus longs que larges, contenant un globule. Sur les plantes
aquatiques.

C. vesica ta, Ag. ; C. à vessie-, Vaucli. t. i4- f. 4;
Chantrdnsia, DC. Filaniens très-minces , simples, formant
de petits floccons ; Articles 2 fois plus longs que larges ,

renflés çà et là. Sur les plantes aquatiques.
C. rivclaris, Ag. ; C. des ruisseaux ; Vaucli. t. i4- f.

i ; Chantransia , DC. Filamens très-longs , simples , en¬
tortillés, d'un beau vert, rudes au toucher -, Articles 3-4 fois
plus longs que larges , renflés çà et là , alternativement
comprimés dans la dessiccation.Flottant dans les ruisseaux.

C. crispata , Ag. ; Roth; C. crépue. Filamens alongés,
à rameaux alternes ; Articles 6 - io fois plus longs
que larges , renflés çà et là. Flottant dans les ruisseaux.
Var. B. sub-simplex (C. cupillaris, L. ; Roth).
C. glomerata, Ag.; C. pelotonnée ; Polysperma, Vaucli.

t. io. f. 4- 5 ; Chantransia , DC. Filamens d'un beau vert,
plus ou moins longs; Hameaux nombreux , portant des
cloisons ; Articles, renflés, 4 fois plus longs que larges, con¬
tenant des globules nombreux, verts, sortant par l'extré¬
mité sous forme pulvérulente. Adhérent aux pierres dans
les eaux douces et clans la mer.

*** Espèces marines.

Ç. Linum , Ag. ; Roth ; Lyngb. t. 5o ; C.Jil de Lin ;
Ceramium , DC. Filamens verts ; simples , roides, lâche¬
ment entrecroisés ; Cloisons restant vertes dans la dessic¬
cation ; Articles un peu plus longs que larges, un peu ren¬
flés , ponctués. Dans la mer.
C. sericea, Ag ; C. soyeuse ; Ceramium, DC. ; Dill. t.

5. f. 53. Filamens d'un vert jaunâtre, brillans , presque
transparens , un peu roides , très-fameux , dichotomes à la
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base ; Articles 5 fois plus longs que larges , un peu renfles.
Dan. i'Océan. > '

C. nupESTEis , L ; Ag. ; Lvtigb. t. 54 ; C. des rocht rs ;
Çeramiuni , DC Fdamyns d'un vert pâle ou obscur, très-
raineux , eu touffes senée.-, dressées ; ici ens pellucitles;
Ani les cylindriques, 3 fois plus longs que larges , alter¬
nativement comprimes dans la dessicatipu , et ponctués de
noir. Sur les roi lier s, clans fO- éqn. '

§. III. CfRAMltrS (TÇhalassiophjrtes arlicufées, Lam.1).
Filam ns cv tic'ulês, portant à ■ '< xtéri ur des gemmules
(Cap ul's', Sporanges) trè.i-di tindes ( i ).

CERA Ml UM . Ag.; CÉRAMIUM. Filamens articulés,
roses ou pourpres, à tube simple; L. ps. globuleuses, ren¬
fermant dès Sporidies nombreuses.

(i) Toutes les espèces de cette section sont rangées dans le genre
Ceramium , par IVT de Candolle ; il y plaçait les Algues filamenteuses
et articulées qui vivent dans la mer ; ainsi il y renfermait la A.me sec-
lion de noire genre Coriferéa ; mais ces piaules, mieux examinées,
ont été caractérisées avec [dus de précision. La diversité de leurs struc¬
tures permettra d'en former un grand nombre de genres. M Bory
(Diet, class.) a établi les divisions suivantes :

r. cÉa.VMiAiRES H03I0GÉNOCAR.PES. Produisant des capsules mono¬
carpes ou polycarpes.

A. Capsules nues ; Filamens cylindriques ; Articles non renflés.
a. Filamens simples.

Desmarelclla, Bor.
b. Filamens rameux.

* Articles traversés par des linéamens de matière colorante
entrecroisés.

Hulchinsia, Ag.; Gratclapella, Bor.; Brongniartella, Bor.
*"* Articles marques de taches longitudinales etparallèles.

Dclisella, Tiare,Dicarpe/la, Bor ; Calithamnion. Lyngb.
*** Matière colorante en tache arrondie au milieu des Articles.

Ectocarpe , Lvngb.; Capsicarpclla , Bor.; Auduinelta, Bor.;
Ceramium, Bor.

B. Capsules nues Articles amincis à la base.

Bulbochœte, Ag-
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C. rubrtjm, Ag. ; C ronge ; C. axillare, DC. Filamens

dicholonv s , très-raïueux , sub-carlilagineux ; Rameaux
bifurques ; Arlici. s ovales, opaques, contractés à leur jonc¬
tion , Cap . iuvolucréis.
Var. A (( . petiict llaturn , DC.). Rameaux solitaires,

courts, distiques ou cpars ; Caps, pro]itères. Dans l'Océan.
C. roseim , Kotli ; C. rose ; Conferva, Dillw. t. 17.

Filamens roses, déiicats, en toulfcs, rameux ; Rameaux
épars, décomposé , pmnés ; Ramilies alternes, étalées,
subulées; Article trois fois pins longs que larges; Çaps.
sub-sessiles sur le côté intérieur des ramilles. Dans
l'Océan.

C. diaphanum , Roth t. 3 7 ; C. diaphane ; C.fori ipaium,
"Var. b, g labelhtm , DC. li/ameris d'un rouge plus ou
moins foncé, trnnsparens par place, de io-i5 i., grêles,
cylindriques, fragiles, dichotomes; les dernières Rami¬
fications involutées; Caps, se.siles dans la dernière di¬
chotomie. iuvoluevécs. Dans l'Océan.
Var.R(C.foicipatum, Var. <, cili htm, DC.). Cloiums

bordées d'une rangée de cils verticil lés (visibles à ia loupe
ou au microscope), caducs ou persistans.
GUI FKITS IA , Ag. ; GRIhFITSIE. Filamens articu- '

lés, dichotomes rarement verlieillés, à tube simple; Spo-
ridies entourées d'une enveloppe gélatineuse.
G. eqi isetifolia , Ag. ; G tif utiles de Prèle ; Conferva,

Lightf. seot. Fila.,ans en touffes de 2. 3 pouces . d'un
rouge foncé; 8-10 Filets verticillés à chaque articulation ,

dichotomes, serrés ; lirancl.es partant de l'aisselle des ver-
ticiIles ; Articles beaucoup plus longs que larges. Dans
l'O éan.
G. multifida, Ag. ; G. mu/tflde; Ceram. Casuarinœ,

C. Capsules ineolucrées ; Articles renflés.
Boryna, Gralel.

2. céramlauies glomkrocarpes. Fructification formée de glopiér-
rules presses, nus, extérieurs.

Jlorylella, Bor.
Les caractères que nous venons de mentionner n'ont pas encore été

observés dans les nombreuses espèces de Ceiamium aussi M- Bory
n'indique-1—il pas les espèces qu'on doit rapporter à chacun des genres
qu'il établit. Dans la description des espèces qu'on rencontre sur nos
eètes, nous adopterons provisoirement les genres admis par A gardir
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DC. Filamens fort délicats, en touffes , d'un rouge clair ,

cylindriques, rameux; Rameaux grêles, verticillés (sou¬
vent 3 à 3) , simples , étalés , plus courts que les entre¬
nœuds , articulés (au microscope); Articles plus longs que
larges. Dans VOcéan.
G. setacea, Ag.; G sétacée; Cercim. pcnicillaturn, DC.;

Dilhv. t. 82. Filamens minces, d'un rouge vif, dichotomes;
Rameaux dressés, alongés ; Articles cinq fois plus longs
que larges; Caps, terminales, prolifères, devenant latérales
par l'élongatiûn des rameaux. Sur les rochers et les Farces.
GIROD1A; GJRODIE (1). Filamens articulés, pour¬

pres , noircissant par la dessiccation , parcourus par deux
canaux parallèles ; Fructification double : l'une formant des
Caps, acuminées ou tronquées, pleines de Sporidies pyri-
formes ; l'autre en globules insérés par séries le long des
rameaux.

G. cocciNEA ; G. écarlate ; Gaillonia, Bonnem. ined. ;
Cer. hirsutum, lloth cat. 2. p. i64- f- 4- opt. Filamens
rouges , hérissés dans le bas de filets articulés , divisés
dans le haut en filets disposés sur le même plan, alternati¬
vement simples et rameux, sortant des articulations ; les
filets rameux sont opposés aux filets simples ; Fructifications
solitaires ou géminées , pédicellées, lurbiniformes au som¬
met ou à la base des rameaux. Jeté à la côte de VOcéan.

Obs. Cette espèce ne fera peu*-êlrc plus partie des Ce'ramièes ;
selttn M. Gaillon, on remarque, dans ('intérieur des tiges, des cellules
ovoïdes réunies régulièrement autour des points de réunion d'autres
cellules qui, placées à la suite les unes des autres, forment un axe
longitudinal.
G. gracilis; G. grêle ; Conferva, Draparn. in herb.

Juss. Filamens d'un rouge brun, cylindriques, un peu
coriaces , dichotomes; les dernières Divisions pointues,
divergentes ; Articles trois fois plus longs que larges ;
Fructifications rassemblées en grappes au sommet des ra¬
meaux. Dans l'Océan ; à Dieppe, etc.
G. elongata; G. alongée ; Conferva, Huds.; Dill. musc.

(1) Ce genre correspond à Xllutchinsia d'Agardh; mais ce der¬
nier nom a été donné à un genre de la famille des Crucifères; il a
donc fallu changer celui-ci ; je propose de le remplacer par Girodia,
du nom de Girod-Chanlrans; d'autant plus que le genre Chantransia est,
supprimé ; le Girodetta , Gaillon , étant dans les Arlhrodiées (régne
animal), i! ne peut y avoir de confusion.
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t. 6. f. 58; Boryna, Gratel. Filamens Irès-longs, rouges
quand ils sont frais, cylindriques , dichotomes; Hameaux
alougés, simples, minces, pointus, pënicillés ; Articles peu
visibles dans le bas, aussi larges que longs, réticulés-veinés,
cylindriques; Caps, latérales, sessiles. Dans l'Océan.
G. violacea ; G. violette ; Lyngb. t. 35; C.fucoïdes,

DC.; Conferva, Huds.; Brongniartella, Bor. Filamens en
touffes épaisses, d'un pourpre brun, cartilagineux, bifur¬
ques un grand nombre de fois ; les derniers Rameaux ca¬
pillaires; Articles inférieurs peu visibles, quatre fois plus
longs que larges ; les supérieurs à peine plus longs que
larges; Caps, hémisphériques, le long des rameaux supé¬
rieurs. Sur la plage de VOcéan, a Dunkcrque.
G. fastigiata; G. fasligiée: Lyngb. t. 55; C. polymor¬

phism, DC.; Conferva, L.; Dill. musc. t. 6. f. 35. Filamens
durs, cartilagineux, noirs ou bruns; Rameaux divergens ,

dichotomes ; Articles obscurs , plus larges que longs ,

marqués au milieu d'un point noir; Caps. latérales, ses¬
siles. Sur le Varec noueux, etc. ; dans /'Océan.

G. byssoïdes; G. Bysse; Lyngb. t. 34; Conferva, Engl,
bot. t. 547; Brongniartella, Bor. Filamens menus, purpu¬
rins, cylindriques, 3-4 fois divisés; Rameaux alternes,
chargés de ramilles fascicules, comme floconneux; Arti¬
cles peu visibles, trois fois plus longs que larges; Caps.
Sessiles, globuleuses. Dans l'Océan ; a Dunkerque.
SPHACELARIA, Ag. ; SPT1ACÉLAIRE. Filamens

articulés, roides, olivâtres, à rameaux pinnés, distiques;
Articles souventmarqués de bandes; Ext rem ités des rameaux
épaissies , tronquées , sphacélées , renfermant des grains
qu'elles laissent sortir.
S. Mertensii, Ag.; S. de Merlens ; Conferva, E. B. t,

999 ; Ceramium , Roth cat. 3. Filamens très-fins ,

bipinnés; Rameaux opposés; Articles très-courts ; Caps.
ovales, pédicellées. Daiis l'Oiéan.
S. scoparia, Ag. ; S. en balai; Conferva, L. ; Dillw. t.

5a; Ceramium, Roth ; DC.; Lyngbyella, Bor. Filamens
en touffes serrées, entièrement couverts de rameaux cylin¬
driques , coriaces, chargés de filets déliés, pinnés, alternes,
subulés, d'un vert olivâtre; Articles peu apparens, aussi
larges que longs, marqués de a-5 stries ; Caps, terminales,
opaques. Dans l'Océan.
CLADOSTEPHUS, Ag.; CLADOSTÈPHE. Filamens

rigides, cylindriques , articulés par sections transversales;
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Rameaux articulés, simples ou divisés, verticillés , enditits
de viscosité au sommet.

Oiis Ce genre a quelque affinité' avec les Thorea et \<ts Draparnal-
diu-, M Bory le place dans les Cha'id'n ..es; M Agardli le met dans les
Céramiées. Sa fructification n'est pas assez connue pour (ju'on puisse
définitivement fixer sa place.
C. Myriofhyllum , Agardh ; C. Xerticillé ; Ceramium

xerticillatum, DC.; Conferva , Dill. t. 55. Pilumeus en.
touffe, de 1-2 pouces, d'un vert foncé, cy indriqties,
rameux, fermes, dénudés dans le bas, et marqués d'an¬
neaux proéminens ; Rameaux verticillés, subuiés, simples
ou bifurques, dressés, plus longs que les enlrenœùds des
rameaux principaux. Dans fOcéan.
C. spongioses, Ag.; C. Eponge-, Conferva, Dillw. t. 42 ;

Fucus hirsutus, L. Filamens de 1-2 pouces, peu rameux,
cylindriques, marqués d'anneaux peu saillans, entièrement
couverts de filets imbriqués, d'un vert loncé, simples ,
subuiés. Dans fOcéan.

RHODOMELA ; RHODOMELA. Filamens noircis¬
sant par la dessiccation; Articles remplis par des globules en
série longitudinale ; Caps, renfermant des Sporidies pyri-
formes peu nombreuses.
R. i'inastroides , Ag. ; R. en forme de Pin ; Fucus,

Stackh. t. i5; Ceramium incurvum, DC. Rac. fibreuse,
s'accrochant aux rochers, émettant plusieurs tiges dures,
cylindriques, noirâtres ; Rameaux disposés en tous sens ,

divisés; dernières Divisions circinales , simples ou 2-iur-
quées, portant les Caps. Dans l'Océan.
Obs. I.es rameaux sont articulés (à la loupe) ; cette espèce doit donc

être placée dans les Céramiées ; elle est voisine du genre Girodia;
cependant, Agardh place le genre Hhodomela dans les Floridées,
et y renferme plusieurs espèces membraneuses.

CHORDA, Lam.x; CHORDA; Scytosiphon, Àg. Fila¬
mens coriaces, olivâtres, tubuleux, portant à l'extérieur
des Caps, pyriformes.

C. Filum, Ag. ; C. Lacet; Ceramium, Roth; DC. Fila¬
ment de 5-6 mètres , très-simple , cylindrique, souvent
roulé en spirale , un peu corné, attaché aux rochers, etc.,
par un petit disque. Dans l'Océan.

Obs. Lorsqu'on le voit par transparence, il présente des cloisons peu
prononcées; cependaut, Lamouroux et Agardh le placent parmi lés
Fitcoïdées.
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§. IV. vaucuériees(Ectospcrmes,Yauch.). Plantesformées
clejilamens non articulés.

VAUCIIERIA, DC.; VAUCHÉRIE. Filamens herba¬
cés, simples ou rameux, non cloisonnés , portant des tuber¬
cules qui reproduisent de nouvelles plantes; entre ces tuber¬
cules, ou à côté d'eux, on voit une pointe eu crochet.
Obs. I. M. Agardh place ce genre dans les Ulvacées ; M. Gaillon

pense que les Vaurheria contiennent des animalcules elles regarde
comme appartenant aux Ncmazoaires ; M. Bory pense que les animal¬
cules sont étrangers aux filamens qui les portent ; il met ce genre dans
les Characées.
Ons. II. Presque toutes les espèces de ce genre e'taient confondues

sous le nom de Cun/erea fontinalis, L.
* Tubercules pédonculés.

Y. multicornis, DC.; kg.; F. àplusieurs cornes-, Ectos¬
perma, Yaiicli. conf. p. 33 t. 3. f 9. Filamens verts ,

alongés, rameux ; Pédicules a plusieurs divisions, 3-4 por¬
tant des tubercules, les autres pointues, en crochets. Dans
les eaux douces.
Y. racemosa , DC. ; kg. ; V. a bouquet; Ectosperma ,

Vauch. conf. p. 32. t. 3. f. 8. jFilamens verts, rameux ;
Pédicules à 3-7 divisions qui portent chacune un tubercule,
exeppté la dernière qui se termina par un filet crochu. Com¬
mun dans lesfossés, ail printemps.
V. CRUCIATA , DC. ; Ag. ; v. en croix ; Ectosperma ,

Vauch. conf. p. 3o. t. 2. f. 6. Filamens verts, peu rameux ;
Pédicules à3 divisions : les 2 latérales très-courtes, por¬
tant un tubercule; la terminale stérile, à 3 petits rameaux :
les 2 latéraux opposés; le dernier en pointe crochue. Dans
les, eaux stagnantes.
Y. geminata, DC.; Ag. ; V. géminée; Ectosperma,

Vauch. conf. p. 29. t. 2. f. 3. Filamens d'un vert sale,
simples; Pédicules à 5 divisions : les 2 latérales séminiferes;
l'intermédiaire en pointe crochue. Dans les eaux tran¬
quilles.
Y. hamata , DC. ; Ag. ; V. à hameçon ; Ectosperma,

Vauch couf. p. 26. t. 2. f. 2. Filanuns d'un vert jaune ,

simples; Pédicules à 2 divisions : l'une très-courte, sémi-
nifère ; l'autre en crochet. Printemps. En tapis au fond
de l'eau.
Y. terrestris , Ag. ; V.terrcstre; Ectosperma, Vauch.

B B. 1. 3
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conf. p. 27. t. 2. f. 3. Filamens courts , un peu rameux ,

verts, cylindriques, dressés; Pédicules simples, portanttijx
tubercule hémisphérique, puis se prolongeant en crochet.
Commun sur la lerre et les murs humides.

** Tubercules sessiles.

Y. Dillwynii , Ag. ; Lyngb. t. 21 ; V. de Dillwyn;
Byssus velulina, Bor. mém. Filamens flexueux; Tuber¬
cules sessiles, latéraux, globuleux. Sur la terre humide-,
au Printemps ; pendant l'automne.
Y. sessïlis , DC. ; Ag. ; V. sessile ; Eclcsperma, Yauch.

conf. p. 3i. t. 2. f. 7. Filamens simples, verts, portantçà
et là 2 tubercules entre lesquels s'élève un appendice crochu,
parfois il n'y a qu'un grain. Dans les eaux stagnantes.
Y. coesfitosa , DC. ; Ag. ; V. gazonnée ; Ectosperma,

Vauch. conf. p. 28. t. 2. f. 4* Filamens courts , simples ,

nombreux, d'un vert noir, portant au sommet 2 tubercules et
se prolongeant entre' eux en un appendice crochu. Aufond
des eaux, en gazon.
V.ovata, DC. ; Ag. ; V. ovoïde ; Ectosperma, Yauch.

conf. p. 25. t. 2. f. 5. Filamens verts, cylindriques, divisés
au sommet en 2 branches : l'une portant un tubercule qui
se détache et reproduit une nouvelle plante ; l'autre un
corpuscule qui répand une poussière verdâtre. En hiver.
Dans les ruisseaux.
Y. DicHOTOMA , Lyngb. t. 19; V. dichotome; Conferva,

L. ; Dillw. t. i5. Filamens sétacés , dicliotomes, serrés ;
Tubercules globuleux, sessiles, solitaires. En Hollande ;
en Belgique.
Var. B. submarina. Filamens plus minces ; Tubercules

ovales ou lancéolés. Dans les fossés près de la mer.
Yar. C. simplex. Près de Bruxelles. .

HYDRODYCTION , Roth ; HYDBODYCTIE. Sac
cylindrique , fermé, formé d'1111 réseau à mailles ordinai¬
rement 5-goncs ; chacun des filamens des mailles se renfle,
se détache et forme un nouveau sac; Fructification in¬
connue.

Obs. La place de ce genre est encore inde'cise, puisqu'on ne connaît
pas son mode de reproduction par gongyles; il semble se rapprocher
des Ulracées.

H. pentagonum, Vauch. conf. p. 88. t. 9 ; H.pentagone;
H. utriculatum, Ag.; Conferva reticulata, L.; BB. Sac
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d'un vert gris ou jaunâtre , de 2-3 pouces de long et d'un
pouce de large, à mailles de 3-4 lignes de diamètre. Il
jlotte sur les eaux tranquilles près de Lille.

% §. Y. ULVACÉES (Fucacées, Rich.; Thalassiophytesnon
articulées, Lam.*). Expansions minces ou épaisses,
tendres,ou coriaces,_formant des membranes planes ou
tubuleuses, ou des tiges ramifiées.

à. ulvées. Organisation herbacée et uniforme, couleur
verddtre, ne devénant jamais noire.

BRYOPSIS, Lam."; BRYOPSIS. Sporidies globu¬
leuses , vertes , contenues dans la tige ou les rameaux, qui
sont fistuleux.

Obs. M. Bory met ce genre dans les Confervées; mais, selon Lamou-
roux, il n'a pas de véritables articulations. .

B. Ahbuscula ; B. petit-Arbre ; Fucus , DC. •, Bryopsis
hypnoïdes, Lam.* Tig. de 1-2 pouces , réunies 2-3 en¬
semble, grêles, cylindriques, simples, blanchâtres, nues
dans le bas, émettant au sommet des rameaux disposés dans
tous les sens , grêles , non articulés, verts. Sur la côte de
l'Océan (Rare.),
SPONGODIUM, Lata."- SPONGODIUM. Tig. spon¬

gieuse, verte, se ternissant à l'air, couverte de fîlamens
très-nombreux; Sporidies éparses dans toute la substance de
la plante, et surtout à l'extrémité des filamens.

S. tomentosum; S. cotonneux; Fucus, Stackh. ; Codium
Ag.; S. dichotomum, Lam.* t. 7. 12. Tig. spongieuse,
cotonneuse à l'état sec , verdâtre , dichotome, adhérente
aux rochers par un tubercule arrondi. Dans l'Océan.
ULYA, Lam.*; JJLVE. Sporidies isolées, innées dans la

substance de la plante, éparses , jamais saillantes.
* Espèces tubuleuses.

U. FiSTULOSA, Huds. angl. 56g ; Engl. bot. t. 642 ;
U.fsluleuse; U. lumbricalis, Lam.*ann. mus. 20. p. 280;
Alcyonidium defractum, Ag ?Fih ts longs de 2-5 pouces, en
touffe , minces, grêles à leur base, puis tubuleux, cylin¬
driques, vides , de 1-2 1. de diamètre. Sur les murs et les
rochers sous-marins.

Obs. Lamouroux place avec doute cette espèce parmi les Ufoa
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"II. ventricosa , 1QC, s. ; TJ. ventrue. Filet très-mince,
adherent aux rochers, dilaté insensiblement en un tube
de 2. pouces de diamètre au sommet, puis brusquement
rétréci et prolongé en appendice irrégulier. Cette espèce
est d'un beau vert, membraneuse, do i pied environ.
U. iNTEsxiNALis, L. ; U: intestin le; Solenia , Ag. ;

Dilhv. musc. t. 9. f. 7. Filament simple , grêle , bientôt
renflé en tube simple , cylindrique , long de 6-12 pouces ,
de 5-6 1. de diamètre, sinueux, plein d'anfractuosités, d un
vert clair , puis jaunâtre. A Dunkerque ; a Calais , dans
les fossés de la ville, etc.
U. compressa, L. ; U. comprimée; Solenia, Ag.; Dill,

musc. 48. t. g. f. 8. A. B. C. Cette plante est d'un beau vert,
d'une consistance foliacée, rétrécie à la base, plane dans la
jeunesse, bientôt renflée au sommet, simple ou divisée en
rameaux rétrécis à leur base, gonflés au sommet ; Tube
principal étranglé aux bifurcations; Sporidies dans l'inté¬
rieur des tubes. Sur le bord de la mer ; Dunkerque.
Var. B (U. confervoïdes , L.). Ramifications plus fines.
** Espèces membraneuses, sanspédoncules ni nervures.
U. Linza, L.; U. Ruban; Soir nia , Ag. ; U. intybaced,

Lam. ; BB. ; Dill, niusc. t. 9. f. 6. Coriace , en rubans
alongés , verts , à bords parallèles ondulés ou crépus. Dans
VOcéan ; à Dunkerque.
U. lanceolata , !.. ; U. la.ccolëe ; Dill. musc. t. 9. f. 5.

Membrane mince, pellucide , verte , jaunâtre après la ces¬
sation de la vie, lancéolée, pointue aux deux extrémités,
entière ou un peu divisée , attachée aux rochers par une ,

callosité simple. Bord de la mer; à Dunkerque.
TJ, umbilicalis, L. ; U. ombiliquée ; Dill. musc. t. 8. f.

5. Membrane d'un vert très-foncé, tirant sur le brun,
étalée, un peu coriace , attachée par le centre, sinueuse,
légèrement ondulée (BB.). Dans l Océan. On la mange
en salade.
U. Lactuca, L.; Ag.; U. Laitue. Membranes minces,

vertes, transparentes, variables en leurs formes, solitaires ou
réunies, élargies à la base, pointues au sommet, ondulées ,

.crépues.
Var. B (U. latissima, L. ; BB. ; Ag.). Très-grande.

Dun kerque.
U. purpurea, Roth cat. bot. 1. p. 209. t. 6. f. 1; U. pour¬

prée; Porphyra, Ag. Membranes de couleur vineuse on
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violette , semblables , du reste , à VU. Laetuca, ou à
VU. Lima. On peut donc regarder comme des variétés de
ces espèces les plantes désignées sous le nom d'17. purpurea.
A Dunkerque.
U. minima, "Vouch, conf. p. 243. t. 17. f. 1 ; U. naine-,

"U. bullosa, 'Ag. Expansions membraneuses , arrondies,
flottantes , attachées aux pierres dans les eaux courantes ;
Sporidies globuleuses , disposées 4 à 4 (Vaucb.).
U. terrestris , Roth cat. i. p. an; TJ. terrestre; Dill,

musc. t. io. f. 12; U. crispa , Ag. Bloques foliacées,
plissées, crépues,, ridées, arrondies, lobées, non gélati¬
neuses , d'un pouce de diamètre, d'un vert clair. Sur la
terre humide.

B, dictïotèes. Organisation réticulée-, Couleur verddtre,
ne devenant jamais noire à l'air.

DICTYOTA, Lam.*.; DICTYOTA. Sporanges réunis
en masse, disposés en lignes.
*
dictyota. Lignes desSporanges longitudinales, rarement

transversales, jamais concentriques.
D. ciliata, Lam."; D. cilié; U. serra ta, DC. ; U. ato-

maria, Woodw. trans, linn. 3. p. 55 ; Zonaria, Ag.
Membrane d'un fauve verdàtre, plane, mince, dentée,
irrégulièrement; bifurquée, rameuse ou déchiquetée sans
régularité; Lobes pointus , comme déchirés; Fructifica¬
tions en points protubérans, nombreux , épars sur toute la
face de la feuille, ou en bandes transversales, simples,
opaques (vues au microscope). Dans F Océan.
D. dichotoma , Lam.x; D. dichotome ; Zonaria, Ag. ;

Ulva, Huds.; Liglitf. scot. 2. p. 97.5. t. 54. Membrane
d'un fauve verdâtre, larges de 2-3 pouces, planes, entières,
dichoiomes , à lobes obtus, larges de 1-2 1. ; Fructifications
éparses sur le milieu de la feuille, formées d'abord de pla¬
ques ovales, puis de tubercules noirâtres, ovoïdes, parais¬
sant (au microscope) formés de i5-2o grains. Dans
l'Océan.
**
i'adina. Sporanges en lignes courbes, concentriques.

D. PAVONIA, Lam.x; D. Queue-de-paon-, Ulva, L. ;
Moris, ox. s. i5. t. 8. f. 7; Zonaria, Agardh. Membrane
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de 12-18 I., en éventail, simple ou divisée dès la base,
arrondie au sommet, marquée sur toute la surface de zones
concentriques , d'un vert jaunâtre, couvertes de poussière
blanche. A Dunkerque, sur les coquillages, etc.
DICTYOPTERIS , Lam." ; DTCTYOPTERJS. Spo¬

ranges formant des masses un peu saillantes , épars sur
des feuilles toujours parcourues par une nervure.
D. polypODioiDF.s, Lam.1; D. Polypode-, .Haliseris, Ag.;

Ulva, DC. ; Fucus membranaceus, Stackh. ner. brit. p.
113. t. 6. Tig. de 5-4 pouces, adhérentes au sol par un dis¬
que arrondi, grêles, noirâtres, dichotomes, nues à la base,
bientôt bordées d'une Membrane verdâtre, pellucide, en¬
tière sur les bords, portant des points noirâtres formés
de grains agglomérés. Dans VOcéan.

C. floridées. Organisation corolloïde ; Couleur pourpre
ou rougçdtre, devenant brillante à l'air (1).

1. Feuilles nulles ou non planes.

PLOCAMIUM, Lam.x; PLQCAMIUM. Sporanges un
peu transparens ; Tig. et Rameaux comprimés , ayant les.
extrémités cloisonnées.
P. vulgare, Lam.*; P. vulgaire ; Fucus Ploeamium ,

Gmel. fuc. i53. t. 16. f. 1; Delesseria, Agardh. Tig. com¬
primée, un peu cornée, rouge, divisée en Rameaux nom¬
breux, disposés sur un seul plan , étroits, dont les derniers
portent sur un seul côté des divisions fines , subulées ,

simples, ou elles-mêmes divisées; Sporanges globuleux,
placés à l'aisselle des rameaux.Quelquefois, selon Stackhouse,
on remarque des siliques réunies 5 à 5 sur un pédicelle, ou
des grappes axillaires. Jeté sur la côte à Dunkerque.
P. plumosum, Lam.1; P. plumeux ; Ptilota, Ag. ;

(1) SI. Agardh admet dans les Floridées le genre Liagora, que La-
mouroux et la plupart des Auteurs placent dans les Polypiers. On
trouve quelquefois sur 110s côtes le Liagora complanata, Agardh
(Fucus lichenoides, Esp. t. 5o; DC.), qu'on reconnaît à sa Tige enve-
loppe'e d'une couche crustacée , très-rameuse , dichotome , lichéni-
forme ; ses Rameaux applatis , aigus. Lorsque la tige est dépouille'e de
sa couche crustace'e , elle porte, surtout à l'extrémité , des bouquets
très-petits, branchus, implante's dans la substance gélatineuse de l'axe.
Le X. viscida, Agardh , diffère du X. complanata par ses Rameaux
olitus au sommet.
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Fucus, Turn, t, 60. Tig, comprimée, purpurine ou ver-
dâtre, cornée, de 10-15 1. , très - rameuse ; Rameaux
portant sur les deux côtés des divisions rangées régulière¬
ment , rapprochées, ouvertes, linéaires , pointues, entières
ou finement serrulées ; Sporanges globuleux, à l'extrémité
des rameaux. Dans l'Océan.

P. asparagoïdes, Lam.x; P. Asperge ; Bcnnemaisonia,
Ag. ; Fucus, Engl. bot. t. 571. Tig. rouges, pellu-
cides, très-rameuses ; Rameaux filiformes, très-nombreux,
garnis de très-petites divisions capillaires, aiguës, réguliè¬
rement espacées ; Sporanges à Péclic. court, opposé aux
rameaux. Dans VOcéan.

G1GARTINA, Lam.x; GIGART/NE. Sporanges sphé-
riques ou hémisphériques, sessiles , un peu transparens ,

remplis d'une substance mucilagineuse demi-transparente ;
Tig. toujours cylindrique.
*
eomentaria, Lyngb. (1 ) Tiges marquées de contractions.
G. Opuntia, Lam."; G. Raquette-, Halymenia?, Àg. ;

Fucus, Turn. ; Stackh. neir. t. 16. Tig. de 1 pouce,
en touffes, rouges, purpurines ou un peu verdâtres, fermes,
cartilagineuses, un peu comprimées, formées d'articles ova¬
les ; Rameaux dichotomes, ternés ou verticillés. Sur les
rochers , dans fOcéan•

Obs. Il paraîtrait, d'après Turner, que le F. cœspitnsus, Ner. brit.;
non DC. (G.pilosa, Lani.*}, doit être réuni à cette espèce ; il en parait
au moins très-voisin.

G. articulata, Lam.x; G. articulée-, Chondria , Ag. ;
Fucus, Turn. ; Stackb. ner. brit. t. 8. Tig. de 5-5 pouces ,

réunies 2-3 ensemble, adhérentes aux rochers par un disque
arrondi, rétrécies en articulations, ainsi que les rameaux ,■

qui sont opposés ou verticillés ; Sporanges renfermés dans
l'extrémité des rameaux. Jeté sur la côte, à Dunherque.
G. kaliformis, Lam.x; G.Kali-, Chondria, Ag.; Fucus,

(1) M. Bory admet le genre Lomentaria, Lyngb., et le place dans-
les Confervées; il dit que les plantes qui le composent ont un tube
intérieur articulé et rempli de matière colorante, comme les Coiîfer-
vées ; il croit les fructifications placées dans les derniers articles ; mais
ces plantes ne sont point filamenteuses ; il peut, par conséquent, rester
éiicore quelques doutes sur leur place naturelle. M. Agardh range les
deux dernières espèces dans le genre Chondria, qu'il place dans les
floridées ; mais ce genre ne saurait être admis.
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Turn, trans, linn. 3. p. 206. t. 18. Tig. de 5— 15 ponces,
d'un rouge clair, molle, tin peu gélatineuse, bosselée et
comme articulée ; Rameaux nombreux, épars ou verticillés,
les derniers portant des tubercules épars. Dans l'Océan.

**
gigartina Tiges non rétrécies en articles.

G. ptSTiLLATA, Lam." ; G. en pilon ; Fucus, Turn. ;
Fucus gigurtinus , L. ; Spherococcus , Agardh. Tig. de
3-5 pouces, comprimées, étroites, coriaces, d'un pourpre
foncé ou olivâtres , dichotomes au sommet ; Rameaux
garnis de petites feuilles ou cils un peu courbés, alternes
ou opposés ; Sporanges sphériques, axillaires ou placés
sur le côté des rameaux. Dans l'Océan ; sur la côte, à
Dunkerijue.
G. plicata, Lam.x; G. pliée; Fucus, Gmel. fuc. p. 1^2.

t. i4. f. 2. Tig. blanchâtres, jaunes ou rouges, cornées, de
3-4 pouces , grêles, cylindriques, très-rameuses ; Rameaux
divisés , épars, lâches, pointus ; Sporanges sessiles, laté¬
raux , épars. Dans l'Océan.
G. purpurascens, Lam.x; G. pourprée ; Fucus, Trans,

linn. 3. p. 225; F. capillaceus, Esp. fuc. t. 35 Tig.
cylindrique, de3-4 pouces,menue, rouge, divisée en rameaux
très-nombreux, pointus, portant des Sporanges latéraux
sous la forme de mamelons. Jeté sur la côte de l'Océan.
G. coNFERVoioES, Lam.x ; G. Conferva ; Fucus, L. ;

Turn. t. 84; Spherococcus, Agardh. Tig. vertes, filifor¬
mes , longues , cylindriques ; Rameaux semblables aux
tiges, amincis à la base et au sommet; Sporanges épars le
long des liges et des rameaux. Sur le bord de la mer (BB. ;
B.OUC.).
G. verrucosa, Lata." ; G. à verrues ; Fucus, Stackh.

ner. brit. p. 26. t. 8. Tig. de 2-3 pouces , nombreuses ,

grêles, cylindriques, rougeâtres ou jaunâtres, à Rameaux
pointus, cylindriques, sans feuilles ; Sporanges latéraux,
sessiles. Dans l'Océan. Selon M. Agardh et Turner, il n'est
qu'une variété du G. confervoïdes.
G. TENuissiMA, Lam.x ; G. très-menue; Turn. fuc. 2. p.

79. t. 100; Chondria, Agardh. Tig. extrêmement menues,
blanchâtres , presque gélatineuses ; Rameaux très-nom¬
breux, alternes, pointus, garnis de très-petites folioles ou
filets alternes, aigus ; Sporanges sessiles', ordinairement
solitaires le long des derniers rameaux. Dans l'Océan.
G. subfusca, Lam.*; G. bru/ie-, Rhodoméla, Ag.; Fucus,
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Turn. t. io. Tig. filiforme, très-rameuse; Rameaux subulés,
sétacés, pinnés et fascicules. Sur les < ôtes de l.i Belgique.

G. dasyi'HYli.a , Lam.*; G. à feuilles épaisses ; l'iicns,
Turn, trans, linn. 2. p. 209. t. 'i5 ; Choudiia , Ag. Tig,
rougeàlres, tendres , demi-cartilagineusps , grêles, cylin¬
driques; l'anteauxépurs , irréguliers, portant des divisions
éylindriques, obtuses, rétrécies à la base ; Sporanges glo¬
buleux , épars sur les rameaux et leurs divisions. Dans
F Océan.
G. vERMiçuLARis, Lam.x; G. vermiculaire\ Funis, Gmel.

p. 162 t. 18. f. 4; Chondria oralis, Agardb. ZVg. d'uri
vert brun, charnue, cylindrique, menue, bifurquée ;
Rana aux divergeas . munis de Feuil. gélatineuses, cylin¬
driques , pointues aux deux extrémités ; Stioning 's nom¬
breux , très-pctils , sur les feuilles supérieures; Dans
VOcéan.

DUMÔNTIA., Lam.x; DUMONTIE. Sporanges isolés '
épars, innés dans la substance de la plante ; T g. et
Rameaux fistuleux , d'une consistance sub-gélatineuse.
D.? triquetra, Lam.*; D. triquètre'; Uh>a interrupla ,

DÇ.; U. pnrcellata., Engl- bot.; Htilyrhenia , Ag. Cette
plante forme une Feuil. plane , d'un pourpre verdàtre, un
peu coriace, dichoiomc;. Divisions à angle aigu, linéaires,
entières, larges de 1-2 1., rétrécies à leur insertion ; les
dernières obtuses. Dans F Océan. Lamouroux pense que
celte espèce pourra faire un genre distinct.
D. iNCRASSATA, Lam.x; D. épaissie ; Halymehia filifor-

mis, Ag. Tig. olivâtre,, filiforme, ou plus ou moins épaissie,
tubueuse , pinnée; Rameaux a longés , serrés, presque
simples , rétrécis à la base. Quelquefois jeté sur la cote de
l'Oéan.

TETRASPORA, Ag. ; TÉTRASPORE. Sporanges
lâchement 4-nés ; Tig. et Rameaux fistuleux , gélatineux.

OliS. Ce genre sera peut-être réuni au Dumontia
T. ge latinosa , Ag. ; T. gèlutirieusc. ; Ulva , Yaucb.

conf. t. 17.fi 2; Rivularia tub dont, DC. Membr ne d'un
vert clair , couverte d'un enduit gélatineux, formant un
tube presque simple, renflé et crispé a l'une des extrémités.
Flottant dans les ruisseaux.
T. ? Halleri ; T. ? de Haller ; Rivularia, DC. Mem~

B. B. 1. 4

IRIS - LILLIAD - Université Lille



36 AtGÙES.

brane d'un vert clair , d'abord gélatineuse, repliée en tube
cylindrique, alongé, rameux , pointu, chargé de dépôts
calcaires. Adhérent auxpierres dans les fontaines.
Obs. M. Agardh pense que cette espèce pourra peut-être entrer dans

le genre Chœlophora.
HYPNËA , Lain."; HYPNÉE. Sporanges subtiles',

presque opaques.
H. WiGGHii, Lam." ; H. de TViggh ; Fucus , Turn,

trans, linn. 6. p. i55. t. 10. Tig. d'un rouge vif, demi-
transparentes, filiformes, divisées ; Branches principales
garnies de toutes parts de Rameaux serrés, fins, simples,
épars-, stériles ou fructifères; ceux-ci plus courts; Sporanges
elliptiques, terminés par un petit appendice pointu. Dans
l'Océan.

LAURENCIA , Lam.*; LAURENCIE. Sporanges glo¬
buleux , un peu transparens, situés au sommet des rameaux
et de leurs divisions.
L. pinnatifida ; L. pinnatifule ; Fucus, Gmel. fuc. p.

x56. t. 16. f. 3; Chondria, Àg. Tig. en touffe, de 1-2'
pouces , coriaces , d'un vert olivâtre , comprimées; Ra¬
meaux disposés sur un seul plan, obtus , divisés ; ceux du
milieu portantà leurs bifurcations des sporanges pyriformes.
Sur les ruchers , bords de l'Océan.
L. iiYBRiDA ; L. hybride ; Fucus, DC. Diffère du pré¬

cédent, dont il n'est peut-être qu'une variété selon Turner,
parses Tig. plus petites, plus grêles, plus vertes, cylin¬
driques ; ses Rameaux épars autour de la tige , ses fruc¬
tifications naissant sur la tige et les principales branches ,
non sur les rameaux. Dans l'Océan.
L. obtlsa; L. obtuse ; Fucus, Huds. ; Velley. coll.

mar. plants, ic. opt.; Chondria, Ag. Tig. peu cartilagi¬
neuse , un peu charnue , d'un rouge clair , comprimée,
grêle, de t5-i8 1., rameuse ; Rameaux souvent opposés,
à divisions opposées , éloignées , linéaires, obtuses, souvent
terminées par un sporange. Dans fOcéan.
GELIDIUM , Lam.x ; GÉLIDIE. Sporanges presque

opaques , oblongs, situés le long des rameaux ou à leurs
extrémités.

Obs. La plupart des espèces peuvent se réduire en gelée par l'ébulli-
tion.
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G. corne'jm , Lam.* ; G. cornée; Fucus, Turn.; Stackh.

ner. brit. p. 61. f. 12 ; Sphcerococcus , Ag. ; Tig. cartila¬
gineuse, pellucide, de 1-2 pouces , rouge, quelquefois un
peu verdàlre , comprimée, étroite, à Rameaux opposés,
disposés sur un seul plan, garnis de divisions opposées, li¬
néaires, pointues. Dunkerque.
G. coronopifolium , Lam.*; G, Corne-de-cerf; Fucus,

Turn.; Stackh. ner.brit. p. 82. t. i4; Sphcerococcus, Ag-Tig.
de 2-5 pouces , rouge , jaune ou verdâtre , cartilagineuse ,

adhérence aux rocliers par un dîsque applali, comprimée ,

grêle, très-rameuse ; les dernières divisions portent de
chaque côté des globules pédonculés ou sessiles , ou sont
stériles et ressemblent à celles du Ploçarnium vulgare.
Jeté sur la cote à Dunkerque.
G. clavatum, Lam.1; G. en massue; Sphcerococcus, cor-

neasfM.r,A.g.;Fu::usccespitosus,ïiC.{i\oxiSv<ick\\.).Tig de
1-2 pouces, d'un brun rougeâtre, un peu dures, nombreuses,
capillaires , un peu comprimées, sub-transparentes, divisées
en Rameaux courts, nombreux, étalés, souvent opposés
(surtout les 2 derniers qui forment alors une croix), ren¬
flés en massue au sommet et contenant des grains opaques.
Sur les terres et les rochers que la marée abandonne.

h. Feuilles play.cs.

CHONDRUS, Lam.x; ÇHONDRUS. Sporanges hémis¬
phériques ou ovales, situés sur la surface des feuilles,
jamais sur les bords ni aux extrémités; Fcuil. planes,
rameuses, quelquefois prolifères ou garnies de protubé¬
rances mamillaires.

C. polymorphus , Lam.*; C. polymorphe ; Uiva crispa,
DC. ; Fucus , L. ; Sphcerococcus, Ag. Fcuil. membra¬
neuses , coriaces , brunes , vineuses, rouges , verdâtres ou
blanches , nombreuses , adhérentes aux rochers , cvlin-
driques à la base, planes, ou canaliculées , ou ondulées
supérieurement, dicholomes ; Lobes pointus ou arrondis,
peu nombreux ou très-multipliés et faisant paraître la plapte
comme crépue, séparés par des sinus obtus ; Fructifications
en tâches rondes, puis en tubercules saillans, se détruisant
après la sortie des Sporidies, ou s'alongeant en mamelons.
Commun sur les côtes de Dunkerquc.
Yar. A (Gmel. t. 7. f. 1). Rameaux obtus , ondulés.
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Var. B (Gmel. t. 7. f. 5). Feuil. et Rameaux de largeur
égale.
Var. C (Esper t. 5a. f. 1). Rameaux deltoïdes.
Var. D {Fucus namillosus, Turn trans, linn. vol. 3;

Spliœruco eux, Ag.;Moris. ox. s. i5. t. 8. f. i3). Rameaux
à mamelons.

C. norvegiçus, Lam.*; C. de Norvège, Sphœroroccus ,

Ag. ; Fit eu. , Turn.; Engl. l>ot. t. 1080. On pourrait le
confondre avec les varie'tés du précédent : il n'en diffère
que par sa Fru hf. en tubercules toujours proéminens et
non nichés dans la feuille. D us l'Océan,
C. pvr.MiEus, Lara." ; C. pygmée ; Laminaria, Ag. ;

Fucus, Turn. 4- P- 17- t. 204. Tig. en touffe, petites,
adhérentes aux rochers , d'un vert olivâtre foncé, compri¬
mées, dicholomes. obtuses; Friutif. globuleuses, termi¬
nales, percé; s d'un pore. Dans l'Océan.
DELESSERIA, Lam/ ; DÉLESSÉRIE. Sporanges

ronds, souvent comprimés , un peu transparens , innés,
sessi'es,ou pédoncules, situés sur les nervures, les rameaux,
le bord des feuilles, ou épars sur leur surface.

*
halymenia , Lyngb. Point de nervures.

D. pAlmata , Lam."; D. palmée ; Halymenia, Ag. ;
Fucus, Turn. 2. p. 116. t. u5; Ulva, DC. Feuil. de
4 12 pouces, rongeât res , membraneuses, transparentes,
réunies 7-8 ensemble, adhérentes aux rochers par un disque
assez petit, rétrécies à leur base en Pédic. court, dilatées au
sommet et divisées en 6 8 lobes profonds, entiers ou 2-fides,
incisés 011 déchirés supérieurement, non ciliés. Jeté sur la
côte de l'Océ. n.
D. edi lis , Lam .x ; D. comestible: Halymenia, Ag. ;

Fucus , Turn. p. 111. t. 114 ; Ulva , DC.; Fucus dulcis,
Gmel. Diffère du précédent par ses Feuil. plus épaisses ,

presque cartilagineuses , divisées en 5 lohes profonds, en¬
tiers ou un peu sinués , obtus ; Sporanges formant des
taches circulaires et proéminentes qui laissent la Feuil.
trouée en tombant. Dans l'Océan. Il sert à la nourri¬
ture des habitansde l'Ecosse.
D. Palmetta, Lam.*; D. Palmrtte: Splueroroccus, Ag.;

Fucus, Turn. 2. p. 3. t. 73. Feuil.de3-4pouces,naissant
5-6 ensemble d'une petite callosité , membraneuses, trans-
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parentes, ronges ou panachées de vert et de jaune, en
éventail , rétréeies en coin à la base , dilatées au sommet
et divisées en lobes irréguliers, aigus. Sur les rochers, dans
l'Opé H-

D. ocellata , Lam.*; Ag.; D. annulaire ; XJlva , DC. ;
Fucus, Lam * diss. t. 3a. f. 1.4. Feuil. de 3-4 pouces,
d'un rose vif, minces, transparentes, dicbotomes ; Lobes
entiers , obtus , arrondis ; Sporanges en tâches arrondies ,

d'un pourpre foncé. Jt lé sur le lord de la mer.
d. ouata , Lam.x ; T) ciliée ; Sphœrococcus , Ag. ;

Ulvrt , DC.; Finits, Turn. tab. 70 ; Fucus holoselaceus ,
Gmel. Feuil. membraneuses, rouges , en touffe , planes ,

oblorigues, pointues quelquefois bifurquées ou déchirées,
garnies sur les bords de dents en forme de cils, portant des
tubercules sphériques ; Surface souvent chargée de petites
pointes. Cette espèce renferme un grand nombre de variétés
dont quelques auteurs font des espèces particulières. Sur la
côte à Dunkerque.
**

DAWSOViA, Lam.x diet. Nervures longitudinales, sefon¬
dant dans la substance des Ft uil.

D. lacerata, Lam.x; D. déchirée-, Fucus, Stackb. p.
77. t. i5 Feuil. naissant d'une base commune, élargies dçs
l'origine , divisées irrégulièrement en lobes palmés , tantôt
élargis, entiers ou découpés , obtus , rarement aigus ; tan¬
tôt plus étroits, déchiquetés, crépus , quelquefois garnis sur
lebordde petites folioles si exiguës dans certains cas, qu'elles
ressemblent à des cils. Commun sur le bord de la mer.

0b$. Cette espèce, comme le D ciliata, pre'sente un grand nombre
de variétés , de sorte que ces deux plantes finissent par se confondre.
Quelques auteurs font de ces variétés des espèces particulières : ainsi
le F.laciniatus, Lightf scot., qui a les Feuil déchiquetées et crépues,
est, selon quelques auteurs, une variété de cette espèce : il en est
distinct, selon Turner, qui y rapporte le F.ciliatus, Gmel. (Sphœrococ-
cuslacinialus, Ag.), que d'autres joignent au T). ciliata, en le con¬
fondant avec le F. cilia/us, Esp. t. 4, dont Agardh fait le Sphœrococ—
eus eittatus. et dont il fait aussi le Dctesseria lacerata , le joignant
avec le F. laccralus, Gmel., et le F. endiciwfolius,Lightf ; le F. cris—
palus, Stackh t i5 , qui a les Feuil. sinuées , doit aussi ctre joint au
F. tacinia/us, selon Turner. Le F. bifidus (Sphœrococcus, Ag.), joint
au F. laceratus, et qui se distingue par ses Lobes bifides, élargis,
obtus, divariqués, est aussi une espèce selon Turner, etc., etc. Tous
ces individus sont si variables, qu'il règne la plus grande confusion
dans la synonymie.
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D. ruuens, Lam.*; D. rougeatre; Sphterococcus, Ag. ;
Fucus, Turn. 1. p. 89. t. 4?- ; Fucus prolifer, Lighlf. scot.
2. n.° 949* 3o. Tig. presque cylindrique à la base, bientôt
applatie en feuille rougeâtre , sans nervure , élargie au
sommet, divisée par articles bîfurqués au sommet; Rameaux
naissant au sommet des articles ; Sporanges en taches ar¬
rondies, noirâtres, placées sur le milieu des articles et
paraissant (à la loupe) formés de 5-4 corpuscules pédiceliés.
Commun sur la côte de Dunkerçue, etc.
***

delesseiua, Lam.x diet. Feuillespounnies d'une nervure
longitudinale, simple ou ramifiée.

D. hypoglcssa, Lam.* ; Ag. ; D. en langue-, Fucus,
Turn.; Stackh. ner. br. app. t. c. n.°5. Feuil. en touffe,
rameuses, d'un rose vif, papvracées, pellucides , obtuses ,

traversées par une nervure médiane souvent dénudée dans
le bas, et par des nervures latérales peu visibles, simples ;
la Feuil. produit latéralement des folioles ovales, petites ,

rétrécies à la base ; Sporanges opaques , arrondis , sur la
côte principale. Jeté sur le bord de la mer, àDunkerque,
etc.

D. sanguinea, Lam.*; Ag.; D. sanguine -, Fucus, Turn.;
Stackh. neir. p. 20. t. 7. Feuil. de 2-6 pouces, oblongues ,

lancéolées, d'un rose vif,membraneuses,enlières, ondulées,
traversées par une nervure dénudée dans le bas, et par des
nervures latérales très-visibles , simples, opposées ; la Ner¬
vure médiane produit dans le bas des folioles ovales-oblon-
gues, entières, et des cils tuberculeux qui paraissent être la
fructification. Jeté sur les bords de l'Océan.
I). alata, Lam *; Ag.; D. ailée-, Fucus, Turn. ; Gmel.

p. 187. t. 25. f. 1,2, 3. Feuil. en touffe, papyracées, pellu¬
cides, d'un beau rose, étroites, souvent entières, divisées
en Rameaux alternes, distiques, souvent échancrés en deux
lobes arrondis au sommet , parcourus par une nervure
médiane dont la partie membraneuse ne semble qu'un ap¬
pendice , et par des nervures latérales peu visibles. Jeté sur
la cote, à Calais.
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D. fucacées. Organisation ligneuse ('tige formée cle di¬
verses parties concentriques) ; Couleur olivâtre, noir¬
cissant à l'air.

FURCELLARIA, tara."; FURCELLATRE. Fructifi¬
cation siliquiforme, simple ou rameuse , subulée, à surface
uuie ; Tig. et Rameaux cylindriques , sans feuilles.
F. Lumbricalis, Lam/; F. Lombric ; F.fasligiata, Ag.;

Fucus , Gmel. 106. t. 6. f. I. Rac. fibreuses , atta¬
chées aux rocbers ; Tig. de 5-6 pouces, droites, cylindri¬
ques , de la grosseur d'un gros fil, dichotomes ; Rameaux
écartés à angle aigu, d'un vert foncé ou jaunâtre , renflés
au sommet en une longue silique subulée, remplie de tuber¬
cules aboutissant à un orifice extérieur. Au bord de l'Océan.

DESMARESTIA, Lam.*; DESMARESTIE. Fructifi¬
cation inconnue; Rameaux et Feuil. planes, rétrécis en
pétiole, bordés de petites épines.
D.ligulata, Lam.*; D. enlanguette\ Sporochnus, Ag. ;

Fucus, Turn.; Stackh. ner. app. t. 3. Tubercule charnu,
produisant une Tig. de 2-3 pieds, applatie, sans nervure,
très-rameuse, d'un vert pâle et jaunâtre, membraneuse,
transparente ; Rameaux droits, disposés sur le même plan ,

émettant des folioles droites, alongées, linéaires, bordées de
cilssubulés Stackhouse regarde, comme étant la Fructifica¬
tion , un Tubercule qu'il a trouvé sur un grand individu;
selon Lamouroux, les cils sont cloisonnés et renferment
des grains. Sur les bords de la mer.
D. aculeata , Lam.*; D. à aiguillons ; Sporochnus,

Âg. ; Fucus, Turn. ; Stackh. ner. p. 24. t. 28. Base plane,
orbiculaire , produisant une Tig. de 1-2 pieds, souple,
coriace, brune ou d'un vert olivâtre, un peu blanchâtre,
un peu comprimée , à Rameaux nombreux, alternes ,

épars, alongés, très-grêles , bordés de dents trcs-minces,
droites, molles, dirigées vers le sommet. La Fructification
n'est pas encore reconnue. Sur les bords de la mer.

LAMINARIA, Lam.x; LAMINAIRE. Racine fibreuse
et rameuse; Tig. membraneuse, coriace; Sporanges répan¬
dus sur la tige.
L. sacciiarina-, Lam."; Ag. ; L. sucrée; TJlva, DC.;

Stackh. ner. brit. p. 3t. t. 9; Fucus, L. ; (Baudrier de
Neptune). Crampons rameux, fixés aux rocbers, produi-
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sant plusieurs Tiges épaisses, évasées en une feuille
large de 3-4 pouces, longues de 4*6 pieds, d'un vert
foncé, lisse, se recouvrant d'efflorescences sucrées , lors¬
qu'elle est sèche. D. ns la mer, il Dunkerque.
L. Phvllitis, Lam.*; Ag. ; L. Fougère; TJlva, DC.;

Stackli. ner. lirit. p 55. f. 9 ; Fucus sacchariiuis, Var.,
Gniel. Différé du L. sai charina, parce qu'il n'a que
4-6 pouces de longueur; sa Feuil. est mince, d'un vert
clair, pointue, quelquefois divisée au sommet en segmens
alongés. Dnns la mer, à Dunkerque.
L. digitata, Lam.*; Ag. ; L. digitée ; JJlva , DC. ; Fucus

B13. ; Stackh. ner. p. 5. t. 5. Tig. cylindrique , adhérente
aux rochers par des crampons, épaisse, de 6-8 pouces,
évasée en une feuille plane de 2-3 pieds, découpée jusqu'à
la base en 7-8 lanières parallèles, pointues. A Dunkirque,
sur la côte.
L. BiJLBosA , Lam.*; Ag. ; L. bulbeuse; F. palniatus,

Gm. t. 3o ; Stackh. ner. brit. p. 6. t. 4 Bulbe déprimé,
concave, attaché au fond de la mer par des crampons, et
produisant une tige très-grande, comprimée, épaissie au
milieu, découpée sur les bords en lanières arrondies, évasée
au sommet en une feuille très-large, divisée en segmens
alongés. Dans l'Océan. Roussel regarde cette espèce comme
une monstruosité de la précédente.
FUCUS, Lam.*; VAREC. Sporanges réunis en grand

nombre dans un conceptacle cylindrique ou comprimé,
simple ou divisé ; Racines à empâtement entier et étendu.
* Feuilles et vésicules aériennes nulles Rameaux cylin¬

driques.
F. bifurcatus, With. brit. 4» p» tog. t. 17. f. 1; V. bi¬

furqué; F. tuberculatus, Turn.: Ag.; Lam ■'■Tig. verdàlre,
brune en séchant, coriace, cylindrique, dichoiome au som¬
met ; Angle des bifurcations arrondi ; Rameaux stériles
courts, obtus ; les autres renflés en forme de gousse cylin¬
drique, pleine de sporanges. Dans l'Océan.
¥* Feuil. et Vésicules nulles ; Rameaux canaliculus ;

Fructif. terminales.
F. çanaliCulatus , L. syst. nat. ; Lam.* ; Ag. ; V. en

gouttière;■ Stackh. ner. br. app. t. E. n. 4- Tig. de
£-6 pouces, adhérente au sol par un disque arrondi,
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applatie, étroite , dicliotome, canaliculée ; Extrémités ren¬
flées, souvent divisées en deux parties, contenant des tuber¬
cules sur 1 rangs; Stackhouse dit les avoir fait germer dans
de l'eau de mer. Dans l'Océan.

*.** Vésicules nulles ; une seule Fcuil. à la base des
rameaux.

F. loreus, L. syst. nat ; Lam.* ; Ag. ; V. Courroie-,
Stackli. 11er. brit. p. 07. t. 10. Disque arrondi, cyathi-
ïorme supérieurement , et produisant du centre 1-2 Tig.
coriaces, brunes, cylindriques , tuberculeuses au sommet,
dicholomes , épaisses de 1-2 1., longues de 3-6 pieds.
Plusieurs auteurs disent les corps reproducteurs pyri-
formes , épars le long de la lige et sous l'épiderine. Très-
commun à la côte de Dunkerque.
**** Vésicules innées dans les rameaux ; Fructifications

pédonculées.
F. îsoDOsus, L. ; Lam.* ; Ag. ; V. noueux ; Stackh. ner.

br. p. 55. t. 10. Disque arrondi , adhérent aux rochers ,

émettant plusieurs Tig. d'un pied environ, brunes, coriaces,
d'abord cylindriques , puis applaties, produisant de 2 côtés
des Rameaux comprimés , simples ou bifurqués , renflés
d'espace en espace en Vésicules ovoides, pleines d'air ;
Fructifications pédonculées, en forme de gousses arrondies,
applaties , chagrinées. Sur la côte à Dunkerque.
***** Fructifications terminales ; Feuil. planes, rameuses,
souvent vésiculeuses, souvent munies d'une nervure.

F. vesiculosus, L.; Lam."; Ag. ; Moris, s. i5. t. 8. f. 10;
V. vésiculcux. Tig. coriaces, d'un vert brun , cylindri¬
ques dans le bas, bientôt bordées d'une expansion membra¬
neuse, dichotomes, entières, munies de Vésicules aériennes
placées aux aisselles des bifurcations, ou accouplées le long
de la tige, parsemées d'enfoncemens bordés de cils blancs ;
Extrémités renflées, contenant les sporidies. Très-com¬
mun sur le bord de la mer.

F. spiralis, L.; V. en spirale ; Stackh. ner. brit. p. 10. t.
i5. C'est une variété du précédent, qui manque de vésicules
aériennes , et qui a une disposition à se rouler en spirale.
Dunkerque, sur la côte.
F. ceranoïdes, L. ; Lam.*; Ag. ; V. cornu -, Stackh,

B. B. i. 5
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ner. br. p. 71. t. i3. Se distingue du F. vesiculosus par
l'absence des vésicules aériennes, du F. spiralis par ses
fructifications pointues. Se trouve avec les précédens.
F. lojngifrijctus, DC. ; V. a long fruit. Il a été proba¬

blement confondu avec le F. spiralis ; il en diffère par ses
Gousses fructifères obtuses, 4 fuis plus longues que larges,
(longues de 6 L, larges de 1 j) , à b:rds parallèles. Dans
VOcéan.
F. serrâtes, L. ; Lam,x; Ag.; V. dentelé ; Stackh. ner.

br. p. 1. t. 1. Base applatie , attachée aux. rochers, pro¬
duisant une Tig. de 6-12 pouces, d'un vert brun, cylin¬
drique dans le bas , formant ensuite une feuille applatie ,

dichotome, fortement dentée sur les bords , parsemée d'en-
foncemens bordés de cils blancs ; Extrémités renflées et
contenant les sporidies. Très-commun sur les bords de la
mer.

****** Vésicules stipitées , siliquiformes.
F. sïliquosus , L. ; V. à silique ; Stackh. ner. br. p. 8.

t. 5 ; Cystoseira, Ag. Base arrondie, adhérente aux ro¬
chers , produisant plusieurs 1Yg. longues, comprimées ,

coriaces, divisées en plusieurs Hameaux disposés sur le
même plan, très-courts et avortés, ou le plus souvent
renflés à l'extrémité en Gousses alongées, comprimées, de
2 sortes : les unes plus renflées, divisées par des cloisons
transversales et pleines de mucus ; les autres plus applaties
et chagrinées à l'extérieur. Sur les côtes de VOcéan.
******* Vésicules innées dans les rameaux ; Feuilles dis¬

tinctes.

F. fibroses, Stackl). ner. bril p. 80. t. 14 ; E~. fibreux ;
Cystoseira , Ag. Di que arrondi , mou, spongieux!,
produisantune Tig. cylindrique, ligneuse, aRameaux épars,
nombreux, grêles, comprimés, munis de petites ramifica- -
tions semblables à des dents , renflés çà et là en vésicules *
aériennes , qui les rendent moniliformes; Extrémités ren¬
flées en vésicules muqueuses, pleines de sporidies, sans ori¬
fice visible. Jeté sur les côtes.
F. ericoïdes, DC. ; V. éricoïdes ; Cystoseira , Ag. ; F.

sela inoïdes , Esp. fuc. t. 3i; Lam." Tig. épaisse, noueuse,
irrégulièrement cylindrique, spongieuse, verdâtrependant
la vie, puis brune; Rameaux grêles , applatis ou angu¬
leux , striés, garnfo de Feuil. élargies, pointues, imbri-
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filées ; les branches dans le haul sont renflées en Vésicules
placées à la suite l'une de l'autre, offrant (au microscope)
des ponctuations bordées de cils et aboutissant aux sporidies.
Dans l'Océan.
F. barbatus, Stackh. ner. brit. p. 83. t. i4 ; V. barbu;

Cystoseira, Ag. Tig. de 4-8 pouces, brune , coriace , fi¬
liforme, cylindrique, épaisse dans le bas, émettant de
tous côtés des Rameaux cylindriques , ramifiés , renflés en
Vésicules rousses, pleines de grains et surmontées par une
foliole simple et divisée. Sur les côtes de la Manche.
F. obrotanifolius , L. ; V. a feuilles d1Auront", Stackh.

ner. brit. p. 85. t. i4 ; Cystoseira , Ag. Disque applati,
petit, émettant i-iTig. dea-4 pouces , brunâtres, coriaces,
filiformes, comprimées; Ramea«a?alternes, très-comprimés :
les inférieurs dentelés; ceux du milieu divisés en lanières
linéaires; les supérieurs renflés en Vésicules qui sont
pleines de grains et portent des folioles déchiquetées. Dans
l'Océan.
******** Vésicules aériennes stipitées ; Feuil. distinctes,

sessiles ou pétiolées.
F. natans, L. ; V. nageant ; Sargassutn vulgare, Ag.;

Lob. ic. 2. t. a56. f. 2. Tig. cyiindrique, nue à la base,
bientôt divisée en 2-3 Rameaux anguleux, grêles , garnis
de feuilles éparses , lancéolées, pointues, serrulées, ren¬
fermant des tubercules opaques ; Vésicules aériennes pé-
donculées, axillaires. Dans l'Océan.

CHAMPIGNONS. ( Bot. élément. Fam. //,
page 443.)

Obs. On a proposé de diviser en plusieurs familles distinctes la vaste
famille des Champignons ; mais la structure des diverses tribus se
nuance si parfaitement qu'il est impossible de les séparer d'une
manière nette Elles pre'sentent d'ailleurs un mêmemode d'organisation,
qui devient de plus, en plus compliqué à mesure qu'on s'élève dans la
série de ces êtres. Ainsi, quelques (Jrèdinèes sont uniquement consti¬
tuées par les corps reproducteurs ; les Sporidies, ou les Sporules avec
leur enveloppe propre, sont pédicellées dans d'autres genres de la même
tribu; elles forment des filamens, ou sont portées par desfilamens dis¬
tincts dans lesHyssoïdées; dans lès Tubercularièes 011 voit un corps
charnu, très-raccourci, porteries Sporidies; dans les Funginèes le ré¬
ceptacle charnu , devenu plus apparent, forme la masse principale de
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la plante ; enfin les sporidies sont enferme'es dans un réceptacle
ou Pcridium, dans les Lycopcrdinées , qui ont la plus étroite affinité
avec les Hypoxylics-, du reste, les affinités de ces tribus sont mul¬
tiples et se croisent.

§. I. BYSSOIDÉES (Trichurnici, Pers.). Champignons
exospores, filamenteux.

à. ébinées. Filamens croissant sur les feuilles vivantes.
ERINEUM , Pers. ; ÉRINEUM. Filamens simples ,

courts, cylindriques , amincis ou tronqués au sommet, quel¬
quefois turbines, ou soudés et formant une croûte , naissant
en groupes nombreux sur les feuilles vivantes.
Obs On ne connaît point leurs Sporidies; il est encore douteux que

ces productions soient des plantes: quelques espèces sont peut-être
" formées par le développement des poils des plantes sur lesquelles elles
croissent.

* phïllerium. Filamens minces, cylindriques.
E. juglandinum , Pers. myc. 2; E. du Noyer- E. Ju-

glandis, Schleich. cent. exs.n. 92. Filamens blancs, trës'-
courts, cylindriques, étoiles, en taches concaves , ovales,
d'un blaiic roussâlre. Sous lesfeuilles du Noyer.
E. tiliaceum, Pers. myc. 3 ; E. des Tilleuls. Filamens

visibles au microscope, cylindriques, tronqués, un peu
crépus, marqués de raies sinueuses, formant des taches
irrégulières d'un blanc sale oui'oussâtre. Sur les deuxfacts
desfeuilles des Tilleuls.
E.' Vins, Pers. myc. 4; E. de la Vigne ; Phyllerium vi-

teum , Fries. Filamens cylindriques, tronqués, crépus,
en taches assez grandes , Concaves , souvent confluentes ,

blanches , puis roussâlres. Sous lesfeuilles de la Vigne.
E. mespiliniim, DC. s.; É. du Néflier. Ta;hcs ovales,

irrégulières, d'un brun roussâtre, formées de Filamens
comprimés, luisans, offrant (au microscope) des points
opaques. Sous les feuilles du. Mespilus gertnanica.
**

gremaria. Filamens épais, turbinés ou difformes.
E. acerinum , Pers. myc. 6; E. des Erables. Filamens

clavifovmes ou turbiniformes, coriaces, transparens, sou¬
dés et formant des taches rouges, puis brunes. Sur lesfeuilles
des Erables, etc.

E. fagineum, Pers. myc. 6; E. du Hét.rc Filamens très-

1.
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courts, presque globuleux, agglomérés en taches arrondies,
irrégulières , d un blanc roussâtre. Sous lesfeuilles du
Hêtre commun.

Yar. £. purpureum. Taches d'un rouge carmin. Sur le
Héti e pourpre.
E. BETCLiNUM, Pers. myc. 6; il. du Bouleau; E. Betulœ,

DC. s. Filamens globuleux , agglomérés en taches arron¬
dies , irrégulières, confluentes , blanches , roses ou purpu¬
rines , puis brunâtres. Sur les deux faces desfeuilles du
Bouleau.
E. Oxyacanthe, Pers. myc. 7; JE. de VAube-épine. Fila-

mensbrillans, d'un jaune clair,en taches linéaires, cachées
par les bords repliés des feuilles, rarement placées le long
des nervures. Sur les feuilles du Cratœgus Oxyacantha.
E. a lineum , Pers myc. 7 ; E. de VAulne. Filamens très-

petits , friables, tortillés, agglomérés en taches arrondies
ou oblongues, irrégulières, jaunâtres , puis d'un roux vif.
Sous lesfeuilles de l'Aulne.
E. populinum, Pers. myc. 7 ; E. duTremhle. Filamens

grenus, courts, épais, en taches arrondies , quelquefois
confluentes, d'un roux brun. Sous les feuilles du Tremble.
*** taphria, Fries. Filamens très-courts, presque invisibles

et réunis en croûte.

E. axjreum, Pers. myc. 8 ; E. doré. Filamens très-courts,
touchés , soyeux , en taches concaves, orbiculaires , d'un
jaune doré. Sur les deux faces des feuilles du Peuplier
noir.
Yar. B. cinereum. Taches plus petites , cendrées. Sur le

Peuplier d'Italie.
E. lacteum; E. lacté. Filamens peu visibles, formant des

taches arrondies , blanches. Commun sur les feuilles
de l'Orme.

FUMAGO , Pers. myc. ; FUMAGO. Matière noire,
assez compacte , formée de filets peu nombreux , entre¬
lacés , s'attachant aux feuilles.
F. vagans , Pers. myc. 9; F. étendu. Matière noire,

diffuse, sub-tuberculeuse, recouvrant les feuilles de
Tilleul, d'Orme, d'Erable , etc., qui paraissent noircies
comme si elles avaient été exposées à la fumée.
F. Cmu-, Pers. myc. 10 ; F. du Citronnier. Matière d'un

noir grisâtre, crustacée , assez épaisse , étendue , formée
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de poils plus distincts que dans le précédent, épars ,
roides. Commun sur les Jeuilles du Citronnier et de
l'Oranger.
b. conoplées. Filamens distincts , souvent noirs , roides

et portant des sporidies.
CONOPLEA , Pers. ; CONOPLÉE. Filamens rameux,

formant des coussins arrondis qui renferment des sporidies.
C. gif,va , Pers. myc. 12 ; C. roussdtre. Filamens courts

entre-croisés, formant des paquets ronds ou alongés, distans
ou confluens , serrés , d'un roux cendré ; Sporidies peu
abondantes. Commun sur les tiges séchées des grandes
plantes herbacées.

C. ATBA, Pers. myc. 12; C. noire- Filamens formant
des paquets mous, arrondis, sevrés ou confluens, noirs,
eontenant une poussière abondante. Sur le bois mort, etc.

Obs. M. Person pense que cette espèce se rapproche du Sphœria
iyssiscda, ou du genre Chœtomium, Kunze.

DEMATIUM, Pers. myc. t5; DÉMATIUM. Filamens
assez roides, souvent fasciculés, simplesou rameux, couverts
de Sporidies globuleuses ou ovales, parfois rangées en ligne;
les filamens finissent par se souder en croûte.
*

cr.A DOSPOEitiM. Filamens non articulés ; Sporidies ovales,
d'abord continues avec le sommet des rameaux , se
détachant ensuite.

D. vucgare , Pers. myc. i5; D. commun. Filamens
Irès-courls , formant des taches noires ou olivâtres , d'un
aspect pulvérulent.
Var A. herharum (Byssus herbarum , DC. s.; Cla-

dosporium, Link). Taches compactes, sub-tuberculeuses ,

d'un noir olivâtre. Commun sur les tiges herbacées pres¬
que sèches. Hiver.
Yar. B. foliorum. Taches arrondies , sub-confluentes.

Sur les Jeuilles de Chou, d'Iris , etc.
Var. C. Fungorum. Taches très - abondantes , con-

fluentes , olivâtres. Sur les Champignons qui commencent,
à se pourrir.
Yar. D. Typharum. Taches plus molles, noirâtres.

Été. Sur lesJeuilles de Typha.
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**
HELMispoRiuM , Link. Filamens articulés, portant à
l'extrémité des sporidies oblongues , caduques.

D. articulatum , Pers. myc. 16 ; D. articulé ; Eri-
neum, DC. ; Monilia, Nees ; Helmi •poriwn carispermum,
Link ber. mag. 1815. p. 3g. Filament; noirs, articulés,
rameux, divergens, fascicules, à peine visibles (à l'oeil nu),
formant de petites tâches noirâtres ; Sporidies globuleuses ,
non cloisonnées , s'ouvrant par une ouverture visible au
microscope ; la présence de cette ouverture peut engager à
former de cette espèce un genre particulier, qui serait
nommé Cœlosporium (Link l. c.). Sur les tiges sèches
des herbes.

TORULA; TORULE. Filamens dépourvus de spori¬
dies , simples ou rameux , articulés ; Articles quelquefois
séparables (Sporidies ?).

* Articles non séparables.
T, antennata, Pers. myc. 21; T. anlenniforme ; Hoffm.

11, germ. 2. t. i3. f. 4 î Monilia, Link ; Nees syst. 2. p.
19. t. 67. a. Filamens noirs, olivâtres dans la jeunesse ,

épars, formant un duvet assez serré; Articles ovales. En
automne et dans les hivers doux. Commun sur le bois
dénudé du Chêne, etc.

** Articles (Sporidies ?) séparables.
T. herbarum, Pers. myc. 21; T. des herbes-, Monilia ,

Pers. syn. Filamens ténus, noirs, formant des croûtes;
Articles globuleux , peu séparables. Sur les tiges sèches
des plantes herbacées.
Obs. Les articles de cette espèce sont inégaux , opaques , réunis eu

filets irréguliers , et comme en masse ; il paraît qu'on a confondu avec
elle une autre espèce dont les articles sont à peine distincts et forment
des filets réguliers, opaques , paraissant à peine moniliformes.
T. tenera, Pers. myc. 21 ; T. délicate. Filamens for¬

mant de petits paquets arrondis, noirs, d'un aspect velouté;
Articles globuleux, transparens, inégaux. Sur les rameaux
séchés.
T. fuliginosa, Pers. myc. 21 ; T. fuligineuse-, Anten-

naria pinophila, Nees. Croûte compacte, velue, noire,
très-étendue, formée deFilamens épais, à articles globuleux,
peu distincts. Sur les rameaux des Fins, des Bruyères.
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*** Filamens de la consistance des Moisissures (acrospo-
rium, Pei's. myc. 21).

T. fructigena, Pers. obs. myc. t. 1. f. 7 ; T. des fruits ;
Monilia, Pers. syn. ; Acrosporium, Pers. myc.; Oidium,
Myc. hefle. 1. p. 80. t. 2. f. 22. Filamens de la consis¬
tance des Moisissures, formant des floccons arrondis ou
diffus, blanchâtres ou gris ; Articles ovales, séparables, se
répandant sur les floccons. Été. Sur les poires, lesprunes,
etc., qui se pourrissent.
C. mtjcédinées. Filamens souvent fugaces , rarement

noirs, portant des sporidies diversement rangées. '

MONILIA, DC.; MON1LÏE. Pédic. filiformes, bis-
soides, simples 011 rameux, portant au sommet des filets
formés de globules (sporidies) placés bout à bout et se
séparant à la maturité.

*
aspergillus , Link. Filamens réunis en téle.

M. glauca, Pers. myc. 2g ; M. glauque ; Mucor glaucus,
L.; MucorAspergillus, Bull, champ, p. 106. t. 5o|.fig. 10.
Pédic. simples , d'un blanc cendré, réunis en touffes, por¬
tant au sommet des filets nombreux réunis en tète globu¬
leuse , et formés de Sporidies globuleuses , transparentes ;
blanches , puis verdâtres et séparables.
Var. A. Fungorum. Touffes d'un gris olivâtre; Têtes

assez grosses. Sur les Champignons séchés.
Var. B. grisea. Touffes orbiculaires , confluentes , d'un

gris cendré. Sur le bois ; dans les lieux humides.
Var. C. clavata. Touffes blanches; Têtes claviformes.

Sur la viande cuite, etc.
**
pénicillium. Filamensformant des rayons divergens.
M. digitata , DC.; M.digitée; Mucor penicillatus,

Bull, champ, p. 107. t. 5o4- xi. 11 ; Pénicillium glaucum,
Link ber. mag. Pédic. simples, blancs , transparens , très-
minces, réunis en touffes, portant au sommet 5-5 filets
inégaux et formés de Sporidies sphériques, blanches, puis
verdâtres. Sur les mets corrompus.
Var. B. racemosa f^Mucorpenicillatus, Bull. 1. c. fig. xi.

12 ; Pénicillium raccmosum , Pers. myc. 4 ' •)• Pédic.
rameux.
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BOTRYTIS , Pers. syn. ; BOTRYTIS. Filamens ru¬

ineux , quelquefois articule's , portant cles Sporidies non
agglutinées les unes à la suite des autres , disposées en pan i-
cule, en têtes, etc.

* Filamens articulés.

B. cinep.ea, Pers. myc. 02 ; B. cendré. Filaniens olivâ¬
tres , souvent articulés , épars ou en touffes, transparens ,

opaques, jaunâtres et brillans aux articulations, portant au
sommet, qui paraît 2-5-furqué, un petit capitule de Spo¬
ridies ovales.Assez commun sur les liges sèches desgrandes
plantes herbacées ; souvent parasite sur le Scleroluim
durum.

** Filamens non articulés.

B. dendroÏdes , DC.; Pers. myc. 33 ; B. en arbre; Mucor
dendroÏdes, Bull, champ, p. io5. t. 5o/{. f. 9. Filamens
très-rameux, en touffes larges, blanches, puis brunâtres;
Sporidies ovales-oblongues , solitaires à l'extrémité des
rameaux. Sur les Champignonspourris, etc.

B. racemosa , DC.; B. à grappes-, Mucor racemosus,
Bull, champ, p. 104. t. 5o4. f. 7; Spicularia, Pers. myc.

Filamens rameux, en touffes larges, cendrées ; Spori¬
dies ovales-alongées, blanches, puis cendrées, un peu pédi-
cellées, réunies en grappe le long des rameaux. Sur les
substancesfermentescibles.
B. UMUELLATA, DC.; B. cii ombelle; Mucor umbellatus,

Bull, champ, p. io5. t. 5o4- f. 8; Spicularia unibellala,
Pers. myc. 5g. Filamens couchés, rameux, produisant des
Pédic. dressés, en touffe, blancs, purs d'nn gris noir, divi¬
sés au sommet en 5-6 rayons qui portent p!nsieur.vij)'or/V/â*.s'
sessiles, en grappes. Sur les confitures et lesfruits gâtés.
B. glomere'losa , DC. ; B. en paquets ; Mucor glomeru-

losus, Bull, champ, p. loi. t. 5o4- f. 3. Filamens peu
apparens, couchés, rameux , produisant des Pédic. dressés,
épars (non en touffes), d'un gris rôtissâtre, portant au
sommet 3o~4o Sporidies ovoïdes , en tête-arrondie. Sur le
papier humide, etc.

B. rosea, DC.; B. rose; Mucor rdseus, Bull, champ,
p. 102. t. 5o4- f. 4- Cette espèce se présenté sous l'apparence
de petits boutons d'un aspect yélu, arrondis, blancs, puis
alongés et rouges; elle est formée de Filamens gros , tou¬
chés, rectilignes, produisant des Pédic: grêles, droits,
simples, portant au sommet 2-5 Sporidies roussâtres, en tête,

B. B. 1. &
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et d'abord cachées dans l'intérieur des boutons. SurVécorce
des Aulnes, etc.
COJiEMIUM, Pers. myc. 4a ; CORÉMIUM. Stipes

épais, sub-capités, couverts de toutes parts de floccons péni-
cillés qui sont couverts de sporidies.

C. candidum , Nees syst. 1. p. 87, et 2. p. 24. t. 7. f. 8.
(excl. syn.) ; C. blanc. Il est entièrement blanc etfloecon-
neux à la base. Sur les framboises.
MYCOGONE , Pers. myc. 26 ; MYCOGONE. Fila¬

ments épars, byssoïdes, portant au sommet un globule
solitaire, transparent, concolore.
M. cervina, Ditm. fung. germ. 107. t. 55 ; M. jaunâtre.

Filamens en touffes ; Sporidies jaunâtres (paraissant conte¬
nir des sporules). Sur les grandes Pezizes.
CERATIUM, Pers. myc. i43; CÊRATIUM. Champi¬

gnon mou, tremblant, à Rameaux écartés, hérissés de filets
chargés de sporidies qu'ils lancent avec élasticité.

C. hydnoïdes, Alb. et Schw.; Nees syst. 2, t. 7. f. 82 -,
Pers. myc. Ifs ; C. faux-Hydnc; Isaria mucida, Pers. syn. ;
Clavaria byssoïdes, Bull. 209. t. 415. f. 2. Filamens ra¬
meux, divisés, dès la base en cornes aiguës , fascictilées ,

d'un blanc de lait, d'abord presque muqueuses, puis de la
consistance des Bysstts. Sur les bois coupés et commen¬
çant à se pourrir.
ISAlllA, Alb. et Schw. ; ISAIRE. Champignon simple

ou rameux, cylindrique ou claviformc, couvert de filets
byssoïdes, auxquels les sporidies sont attachées.
I.truncata, Pers.myc. 44; I.tronquée-, Ramariafarinosa,

Holmsk. Tronc rameux, ordinairement blanc , à rameaux
tronqués , crénelés. Sur les larves et les chrysalides,
Yar. B? Damœcornu. Troncs naissant en groupes,

blancs, devenant jaunâtres, presque simples, obtus, émet¬
tant au sommet quelques rameaux. Sur les chrysalides.
i. eleutheratorum , Pers. myc. 45; I. des Coléoptères.

Tronc filiforme, blanc, tortueux, sub-comprimé, un peu
rameux; Rameaux étalés. Sur les Carabés, etc.
I. MONiLioinES, Alb. et Schw. nisk. n. 1077. t. 12. f. 8;

Pers. myc. 47; /. fçtusse-Molinie. Troncs d une \ ligne ,
droits , simples , claviformes , rapprochés , transparens ,

blancs, jaunes ou roussâtres. Sur le bois et Vécorce des
Chênes, des Aulnes et des Pins.
I. ppiphylla, Pers. myc. 46; I. dpiphylle. Troncs de.
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1-2 lignes, simples, alongés, blancs,rapprochés, amincis ài
la base, courbés en-dehors. Printemps. Sur lesfeuilles, les
Agarics clemi-pourris, les cuirs, etc.
I. carnea , Pers. myc. 47 ; /• couleur de chair. Troncs

de 1 ligne, droits, simples ou bifurques, rapprochés, grêles,
cylindriques, assez mous, fugaces, blancs, puis de couleur
de chair, enfin roussâtres ," terminés par une tète arrondie ,

formée de filets garnis de sporidies. Automne. Sur les
Mousses, les feuilles sèches.
I. felina, Fries 4g6; I. des crottes de chat ; Clanaria ?

DC. s.; Fibrillaria, Pers. myc. 53. Tubercules blancs,
poudreux ou barbus, produisant des faisceaux de filamens
de 6-7 lignes , blancs , grêles, aigus, rarement rameux, nus
à la base , puis hérissés de poils nombreux, très-minces,
plumeux. Sur les crottes de chat, dans les canes.

D. byssinées (Byssoïdei veri, Pers. myc.). Filamens per¬
sistans , minces, entre-croisés, flocconneux. oufeutrés,
d'une couleur variable, parfois dépourvus de sporidies.
Obs. Selon M. Fries, les sporules sont alors place'es dans l'intérieur

des filets : ces champignons seraient donc endospores.

SPOROTRICHUM, Pers .myc.; SPOROTRICHUM.
Filamens mous , articulés, persistans , feutrés , portant des
Sporidies globuleuses qui paraissent à la surface.

S. or.LARE , Pers. myc. 81 ; S. des pots ; S. roseum,
Link. Filamens d'abord blancs, puis roses, formant des
floccons très-ténus , lanugineux, au milieu desquels sont
des Sporidies globuleuses, roses. Sur la terre des pots ren¬
fermés dans les serres.

S. gbiseum , Pers myc. 76 ; S. gris. Filamens d'un roux
grisâtre, très-minces , entrelacés ; Sporidies nombreuses ,

très-petites , globuleuses. Sur les tiges des plantes.
S. FunGiNOSTJM, Pers. myc. 77 ; S. fuligineux. Filamens

en floccons séparés ou confluens, couleur de suie ; Sporidies
très-petites, globuleuses, très-nombreuses. Sur les écorccs
des plantes.

S, Pulveraria , Link; S. pulvérulent ; Lepra chlorina,
DC. s. Filamens visibles à la loupe, formant une croûte
indéterminée, mince , d'un jaune verdâtre, paraissant pul¬
vérulente. Sur les rochers humides.

S. latebrarum, Pers. myc. 75; S. des souterrains',
Lecanora incana, b, Ach. licit.; Lepra latebrarum, Ach.
*yn. 331. Filamens visibles au microscope, géniculés, feu-.
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très, recouverts do Sporidies globuleuses , agglomérées et
formant une Croule épaisse, d'un blanc grisâtre. Dans les
Jellies et les creux des rochers humides.

SEPEDQNJUM , Link ; SEPÉDON1VM. Filamens
très-minces , eu floccons , entrelacés , rameux, articulés ;

Sporidies nombreuses , arrondies , non cloisonnées, placées
au centre.

S. MTCOPHILCM, Link obs. ; Nees fung. 44- f* 38 ; iS*^
des Champignons-, Urcdo , Pers. syn. 274- Filutuens
blancs, simples ou rameux ; Sporidies nombreuses, glo¬
buleuses , blanches , puis d'un jaune doré. Sur le Bolet à-
tubes-faunes. Il en pénètre quelquefois la chair.
§. caseorum ; S. des fromages ; Oïdium rubens , Link

her. mag. i8i5. p. 37 ; /Egerila crUstacea, DC. Filamens
blancs, fort minces, réunis en croûte ; Sporidies sub¬
globuleuses , rouges. Ilforme des taches rouges plus ou
inoins étendues siir les fromages.
FUSISPORILM , Link ; FUSlSPOIÎE, Filamens'

extrêmement minces , non cloisonnés , feutrés , recouverts
de Sporidies fusilbrmes , nombreuses! non cloisonnées.
F. aerantiacum, Link; F. orangé. Filamens invisibles à

l'œil nu; Sooridies ôrangées.Sur les tiges des Cucurbitacées.
Var. B. En larges plaquessur la racine à demi-pourrie

de la Betterave.

TKICHODERMA, Pers.; TBÎCHODEBME. Disque
arrondi, charnu au centre, couvert de sporidies abondantes
Cachées par des filets byssoides qui naissent du bord.

Ogs. M. I'ersoon regarde ces champignons comme endospores,
parce qu'il considère les filamens qui recouvrent les sporidies comme
un Peiiclium; mais il faudrait alors admettre qu'il en est de même pour
plusieurs antres Byssoïclces.
*
trichotiiecicm, Link. Sporidies étranglées en 8 de chiffre.
T. roseum ,Pers. syn. ; T. rose; Hoffm. germ. t. lo.f. i.

Boulons de i-2 1., arrondis ou alongés, convexes, d'un
rose vif, blanchissant un peu dans la vieillesse. Au prin¬
temps. Sur Vécorce du bois mort.

** trichoderma. Sporidies globuleuses.
T. nigrescens, Pers. syn ; T. noirâtre. Boulons diffus ,

un peu applatis, munis d'une poussière noire et de filets
bleuâtres. Pendant l' Hiver et lePrintemps. Sur le bois coupé.
X. .ERUGiîiosxiM, Pers. svn. ; T. vert-de-gris ; Mueor
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ligtlifragits , Bull, champ, p. io3. t. 5o4. f. 6 ; Botrytis,
DC. Boutons cotonneux , bîancs, puis verts , pulvérulens,
naissant sur les arbres, sous l'épidémie qu'ils traversent;
Filamens rameux, grêles, entre-croisés ; Sporidies rondes,
très-petites, sessiles le long des ramifications des filaïuens.
T. viKiDE, Pers. syn. ; T. vert ; Pyrenium lignorum, Var.

a, Tode. Boutons mous, globuleux ou étendus , longs de
2-3 1. ; Filamens fugaces, blancs ; Sporidies verdàtres.
Automne. Sur les rameaux et les grande s tiges herbacées.
obs. 11 diffère à peine du T.œruginosum.

HYPHA, Pers. myc. ; HYPHA. Filamens enfloccons
fugaces, mous , s'effaçant sous les doigts.
H. bombicina, Pers. myc. 65 ; H. enfloccons ; Dema-

tiiun , Pers. syn. , Hyphasma floccosum , Rebentisch,
Dill. hist. musc. t. 1. f. 9. Filamens blancs, en floccons
humides, arrondis, plus oumoins étendus. Dans les caves;
sur le bois et les pierres.
H. elongata, Pers. myc. 63 ; H. alongé; Bissus, DC.

Filamens blancs , très-menus, très-entre-croisés, réunis en
faisceaux de 6-8 pouces, rameux, arrondis , mous , puis
cotonneux. Dans les souterrains.

H. argentea, Pers. myc. 64; H. argenté ; Bissus pa-
rietina, h,DC. ; Mesenterica argentea , Pers. syn. ; Vaill.
bot. pur. t. 8. f. î. Filamens blancs, rayonnans , réunis
entre eux par une infinité de filets très-minces , et formant
en quelque sorte des membranes larges de 9-12 pouces.
Sur lesmurailles, etc. ; dans-les lieux obscurs et humides.
RACODIUM, Pers. myc.; RACOD1UM■ Filamens

persistans, assez fermes, entre-croisés, dépourvus de Spo¬
ridies distinctes.
R. cellare , Pers. myc, 67 ; R. des caves ; Byssus crip-

tarum , Lam. ; Mich. t. 89. f. 9. Filamens cylindriques,
feutrés, formant de larges plaques d'abord d'un jaune rou-
geàtre, lanugineuses , puis plus compactes , noirâtres ,

garnies de grains formés de filets sub-moniliformes, agglo¬
mérés. Sur les tonneaux dans les caves.
R. rupestre , Pers. myc. 68 ; R. des rochers ; Bissus,

DC. 2. p. 5g2 ; Dill. musc. p. 9. t. 1. f. 18. Filamens noi¬
râtres , minces , feutrés , verdàtres et presque gélatineux
quand ils sont secs. Sur les pierres humides.
R. FODiNUM , Pers. myc. 68; R. des mines ; Bissus,

DC. s. Filamens feutrés, luisans, soyeux, d'un jaune fauve,
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formant desMembranes semblables à un morceau d'amadou.
Dans les caves et les carrières , sur le bois et les pierres.

11. A lu ta , Pers. myc. 69 ; R. Peau ; Bissus, DC. Fila-
mens d'un blanc jaunâtre, très-menus, feutrés, formant
une peau mince , peu tenace. Dans l'intérieur des poutres
et des arbres creux.
R. subcorticale , Pers. myc. 69 ; R. subcortical ;

Hyphasma flavescens , Rebent. fl. neomb. p. 397 ? Fila¬
ntens entre-croisés, formant de larges Membranes minces,
interrompues, laineuses , ferrugineuses , puis blanchissant
et unies ; dans un âge avancé , il paraît se changer en pous¬
sière et se rapprocher ainsi des Sporolrichum. Il croît
entre le bois et Vécorce des arbres.
R. badium , Pers. myc. 70 ; R. brun. Filamens alongés,

parallèles , d'un brun ferrugineux, se réunissant en une
Membrane dont la surface est unie. Sur les rameaux séchés.
R. fuscum, Pers. myc. 70; R. noirâtre. Filamens non dis¬

tincts, formant des Membranes très-minces, larges de 2 pou¬
ces, longues de 4, d'un brun noirâtre. Sur lesmurs des caves.
ATHELIA , Pers. myc. 83 ; ATHÉLIE. Filamens

minces , entre-croisés , soudés au milieu en une pellicule
lisse , parsemée de sporidies.
A. velutina, Pers myc. 85; A. veloutée-, Thelephora

velutina, DC. s. Filamens très-minces, rameux, rayon-
nans, formant des Plaques arrondies, larges de 1 pouce ,

longues de 2, très-adhérentes à l'écorce des arbres, d'un rouge
vineux, blanchâtres sur le bord, pulvérulentes au centre.
OZONIUM, Pers. myc. 86; OZONIUM. Filamens

longs, rampans , rameux , non feutrés , sub-tomenteux,
les premiers plus épais, cylindriques, presque glabres.

Obs. Ce genre est à peine distinct du suivant.
O. stuposum , Pers. myc. 87 ; O. Etoupe; Dematium ,

Pers. syn. ; Bissus intertexla , DC. Filamens de couleur
de rouille, cylindriques, entre-croisés, formant des touffes
de forme diverses et portant dcsTuberculesarrondis, visibles
au microscope. Dans les souterrains.
O. fulvum , Pers. myc. 87. t. vin. f. 1 et 2 ; O.fauve-,

Bissus aurantiaca , DC. Filamens rameux , de 12-18 1.,
un peu roides , d'un fauve doré , blanchissant souvent en
vieillisant, luisant, formant des touffes droites et denses.
Sur les bois humides, dans les caves, etc.
O. ramans, Pers. myc. 88. t. vin. f. 3; O. rayonnant-,
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Bi$susparie tina , Yar. a, DC. Filamens d'un fauve doré ,

rameux, rayonnans, anastomosés, feutrés, appliqués i
épaissis et glabres à la base , comme dans les Himantiu. Sur
les murailles humides.

HIMANTIA, Pers. myc. 88 ; HIMANTIE. Filamens
longs, rameux, rayonnans, appliqués , séparés, tous con¬
formes, les plus petits quelquefois réunis en membrane.
H. plumosa , Pers. myc. 89 ; H. plurneuse ; Bissus Can¬

dida , Yar. a, DC.; Dill. musc. t. 1. f. i5. A. ; Bysso-
cladium candidum, Link ber. mag. i8i5. p. 56. Filamens
blancs , bifurqués, anastomosés, dilatés et plumeux au som¬
met. Appliqués sur lesfeuilles mortes.
H. cellaris , Pers. myc. 89; H. des caves. Filamens

noirâtres, très-longs, très-rameux, velus, à Rameaux di-
vergens , souvent anastomosés, réunis en membrane dans
les grands individus. Sur les murailles des caves.
XYLOSTBOMA, Pers. myc. ; XYLOSTROMA.

Filamens feutrés , formant des Membranes compactes, dif¬
fuses , coriaces ou subéreuses , lisses, sans sporidies.
X. Corium , Pers. myc. 93 ; X. Cuir; X. giganteum ,

Tode fung. 1. p. 56. t. 6. p. 51 ; Sowerb. fung. t. 558 ;
Bissus gigantea , DC. Filamens blanchâtres , formant un
feutre coriace qui s'introduit dans les fentes des arbres , et
portant quelques globules qu'on a pris pour des sporidies.
HYPOCHNUS , Fries ; HYFOCHNUS. Filamens ar¬

ticulés, entre-croisés, soudés en une plaque presque charnue;
Sporidies formées par lçs articles des filamens qui se séparent. "
H. CjEruleus, Fries syst. Iftl; H. bleu; Byssus cœru-

lea, Lam. ; BB. ; Thelephora , Schrad. ; DC. Plaque
d'un beau bleu , pubescente , appliquée sur le bois dénudé,
et attachée par un seul point. Abbaye de Loos (BB,) ; sut
les palissades desfortifications de Lille , etc.

§. II. FUNGINÉES (Sarcomyci , Hymenomyci et Pi/o-
myci, Pers. ; Fungi strictè dicti, Pers.). Champignons
exospores , charnus ou plus ou moins gélatineux.

A. hélotiées. Champignons dont la surface fructifère
est unie et non pulpeuse.

STILBUM, Tode; STILBUM. Champignons muni*
d'un pédicelle filiforme , assez ferme , portant une petite
tête arrondie, d'abord aqueuse ou gélatineuse , puis solide,
opaque , portant des sporidies à sa surface.
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Obs. Ce genre forme le passage des Byssoïdées aux Futiginces;

peut-être devrait-il entrer dans la première de ces sections.
S. rigidum, Pers. myc. 348 ; S. roide ; Uster. ann. Lot.

fasc. i. p. 31. t. 2. f. 2. Champignon de \ l. ; Pédic. roide,
noirâtre, cylindrique, persistant ; Tele globuleuse, d'abord
blanche ou un peu jaunâtre, puis grisâtre, cadnque. Au
Printemps. Sur le bois mort.
Yar. B. Ditm. fung» germ. p. 49- t. 59. Pédic. plus

épais , quelquefois ranietix ; Téte. devenant tout-à-fait noire
et pyriforme.

S. nigrum, Schrad. ex. Sclileicb. cent, cxsic. n. 99;
S. noir. Diffère du précédent parce qu'il est entièrement
noir, d'une consistance plus dure , muni d'une tète per¬
sistante.

Obs. Il pourrait être réuni à la "Var b, du S. rigidum ; mais celle-ci
parait constituer une espèce.

S. parasiticum , Pers. myc. 551 ; S.parasite ; S. tomen-
losum , Schrad. journ. bot. 2. p. 65. t. 3. f. 2. a.b. Cham¬
pignon de{ 1. auplus, blanchâtre; Pédic. grêle, cylindrique,-
garni à la base d'un léger duvet blanc, que M. Persoon
regarde comme appartenant à une Byssinée ; Télc petite ,

arrondie, persistante, diaphane, puis opaque. Il croit après
les pluies sur les Trichia, etc.
S. vulgare, Pers. myc. 55o ; S. vulgaire ; Ditmar. fung.

germ. p. 117. t. 58; Tode meck. i. p. 10. t. 2. f. 16. Cham¬
pignon blanc ou un peu jaunâtre, à peine visible à l'œil nu ;
Pédic. cylindrique, un peu épais, droit, quelquefois cou¬
ché; Téte petite, globuleuse. En Automne. Sur les tiges
sèches des plantés.

S. piLiFORME, Pers. myc. 355 ; S. pilifforrrie. Pédic. de
~ 1., droit, noir, grêle , roide , glabre , un peu renflé à la
base; Téte globuleuse, aqueuse, grisâtre , Caduque. Il croît
en touffe au Printemps sur les herbes et les troncs pourris%

S. micropus , Pers. myc. 354 ; S. ci pédiçelle çourt.
Pédic. extrêmement court, blanc, épais , sub-transparent;
Téte sub-turbinée, blanche, caduque, à peine plus grande
que le pédiçelle. Avril. En touffe sur les bois pourris.
PEZIZA, L. ; PÉZIZE. Champignons en forme de

petite coupe attachée par le centre , d'abord presque close.
Surface supérieure (Disque; Hymcnium) glabre , entourée
d'un rebord de la face inférieure (Réceptacuhtm) portant des
Sporanges variables, contenant ordinairement 8 sporidies
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simples (formées de 2 sporules dans quelques espèces de
la première section) qui s'échappent souvent avec élasticité.

Obs. I. Dans les Pcziz.cs et les autres HiilOTfÉES, qui ont un cha¬
peau, la surface fructifère est supe'ricure ; tandis que dans les Agari-
Cinées elle est inférieure : mais, en étudiant les nuances qui existent
entre ces deux structures contraires . il est facile de voir comment de
l'une on peut arriver à l'autre. Ainsi on voit le pédicule central des
Agarics devenir excentrique dans quelques espèces, le chapeau de¬
venir sessile dans d'autres . et s'attacher enfin par toute sa surface
stérile (de sorte que la surface fructifère est déjà supérieure) dans
beaucoup d'espèces des genres Pulyporusjlydnum, etc.Celte disposition
est propre au genre Thelephorû ; dans ce dernier les bords tendent à
se relever: dans le Sliclis (section du Peziza) ils sont encore
adherens ; ils se détachent bientôt entièrement dans les vraies
Pézizcs, qui ne sont attachées que par le centre. Lorsque ce point
s'alonge, la Pczizc est pédiculée ; et si les bords se.rabattent, au lieu
d'une cupule, nous obtenons le chapeau dcsHelo/iurn, àeslihiziaa,elc.',
il peut même se souder avec le pédicelle comme on le voit parfois dans
les Helvetia, les Lcottia, ainsi que dans le Morchella (Voy. ce genre
et le Phallus).

Les Pezizes ont de grands rapports avec les Cyatiiées, qui sont
endosporcs ; effectivement les cupules étant souvent closes dans la
jeunesse, le champignon peut être regardé comme endosporc.
Obs. II. Les Pèzizes ont été partagées en plusieurs genres : les uns

sont fort distincts ; d'antres sont fondés sur des caractères difficiles à
apercevoir ; c'est pourquoi nous jugeons plus propre à faciliter les
recherches de les réunir sous un titre commun , et de ne les exposer
encore que comme des sections.
*
peziza, Fries syst. myc. Cupule libre, superficielle, con¬
cave , ouverte de bonne-heure ; Disque nu ; Sporanges
amples , fixes , persistans ; Sporidies s'échappent avec
élasticité, entremêlées avec des Paraphyses (Filets).

a. Aleuria, Fries. Cupul. charnues ousub-membraneuses;
molles,fragiles , recouvertes d'une membrane peu dis¬
tincte (l^elum) qui rend la superficie furfuracée-, Spo¬
ranges très-grands.
P. Acetabulum, L. ; P. en ciboire ; Bull, champ. 267.

I. 485. f. 4- Pédic. long de j pouce , gros, fîstuleux,
tenant à la terre par une petite racine ; Cupul. large de
1-2 pouces, fauve, puis brune, d'abord en grelot, puis
évasée en ciboire , marquée au-dessous de côtes ramifiées ;
Sporidies à 2 sporules. A Cysoing.
P. venosa, Pei's. myc. 220 ; P. veinée ; Elvella cochleala,

Vulf. in Jacq. mise, austr. n, p. 112. t. 17. f. 1. CupUl.
B. B. 1. 7

IRIS - LILLIAD - Université Lille



5o champignons.

sessile , d'abord sub-globuleuse , puis ouverte , hémisphé¬
rique , enfin contournée , incisée ; Disque d'un brun noi¬
râtre ; Surface inférieure blanchâtre , furfuracée, marquée
de côtes ramifiées , peu saillantes ; Sporiclies à 2 sporules.
Sur la terre, près Tournay.
P. radia , Pers. myc. 224 ; P• haie ; IJelv. cochleala ,

Boit. fung. 99. Cupul. sub-sessile , entière, flexueuse ;
Disque brun , roux ou violet, etc. ; Surface inférieure oli¬
vâtre , furfuracée, velue à la base ; Bord roulé au-dedans ;
Sporiclies à 2 sporules. Sur la terre , près Lille.
P. coccinea , Bull, champ, p. 2G9. t. 474 ; P• scarlatine ;

P. aurantiaca, Pers. myc. 232' ; P. aurantia, Fries syst. 2.
p. 4g. Cupul. sessile, de 2 1. à 2 pouces de diamètre,
rouge-orangée au-dessus, jaunâtre au-dessous, d'abord en
soucoupe , puis irrégulière , sinueuse, farineuse, et un
peu floconneuse au-dessous ; Bord finement pubescent à la
naissance. Commun sur la terre.

P. coculeata,L. ; BB. ; Bull, champ, p. 268. t. i54 ;
P. en limaçon; P. umbrina, Pers. syn. 658 ; Schasff. t. 274.
Cupul. sessile, grande, mince , fragile, jaunâtre ou brune,
furfuracée au-dehors , un peu blanchâtre à la base , repliée
sur elle-même ; Sporidies à 2 sporules. Sur la terre , dans
les bois (BB.) ; fortifications de Tournay (Hocq.).
Var. B (P. alutacea, Pers. syn. 638). Plus petite, blan¬

châtre en-dehors, pâle, un peu fuligineuse en-dedans;
cette variété semble se confondre avec le P. repanda.
P. repanda , Walli. ups. 466'; Fries syst. 5i ; P. si¬

nueuse; P. coronala , Pers. myc. 201. Cupul. solitaires,
ou en groupes , presque sessiles , d'abord cyathiformes ,

puis planes , larges de i-3 pouces, fragiles; Bord sinueux,
incisé ; Disque rugueux, brun ; Surface inférieure blan¬
châtre , farineuse ; Sporidies à 2 sporules. Attaché par
une sorte de racine h la terre ou sur les troncs pourris.
Var. B (P. repanda , Pers. myc. 201 ; ic. pict. t. 22. f.

3). Disque jaunâtre.
P. cerea , Fries syst. 52 ; Pers. myc. 2.52 ; P. de cire;

Bull. herb. t. 44- En groupe ; Pedic. très-court ; Cupul.
fragile, évasée en cloche ou en entonnoir , de i5-i8 1. de
diamètre, d'un jaune chamois, recouverte au-dessous d'une
poussière blanchâtre et flocconneuse; Sporidies à 2 sporules.
Sur la terre, le fumier, etc.; Jardin de Lille.
Ors. Il faut réunir cette espèce à la suivanle,
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P. vesiculosa, Fries syst. 52 ; Bull, champ, t. 457* f. J ;
P. vésiculeuse ; P. lycoperdioïdes, DC. Cupul. sessile,
en grelot, pui§ évasée , de i-3 pouces , unie ou granuleuse,
d'abord grise, blanche ou rouge , puis brune ; Bord cré-
nelé ; Sporidies à 2 sportiles. Sur la terre, lefumier, près
Lille.

Obs. Il faut réunir à celte espèce le P. lurbinata , Pers- syn , et le
P. incisa, Pers. raye. a3o.
Var. A. alba, Bull. 1. c. f. E. F.
Var. B. laterilia , Bull. 1. c. f. G. I. R.
P. stipitata,Bull, champ. 27 i. t. 457. f. 2 ; P.pédiculée;

P. Macropus, Pers. syn. ; Fries syst. 2. p, 57. Pédic.
très-long, atténué au sommet, quelquefois sillonné et excavé,
solitaire ou en groupe; Cupul. d'abord close , hémisphé¬
rique , puis plane, large de 1 pouce, fragile, transpa¬
rente, blanche ou brune; Surface inférieure lxérissée-ver-
ruqueuse, cendrée; Sporidies elliptiques. Sur la terre.
Yar. B. Plus petite, plus velue, à Disque noirâtre.
P. TtiBERosA, Bull, champ, 266. t. 285. f. 3 ; P. tubé¬

reuse. Pédic. plus ou moins enfoncé dans la terre , long
de i-5 pouces, grêle , sub-flexueux , inséré sur un tuber¬
cule noirâtre, blanc à l'intérieur; Cupul. mince, d'abord
close , puis infundibuliforme , sillonnée au-dessous , large
de 4~5 l*i fauve, puis bistrée, enfin d'un rouge brun.
Commun dans les bois humides.
P. perennis , Pers. syn. 644- \ P- vivace ; P. Tuba,

Batsch. el. 122; Pers. myc. 235 (non 279; nec. syn.);
Fries syst. 58 (non iq8); Mich. t. 86. f. xo. Pédic. sub-
flexueux , lisse, de 2 pouces , naissant d'une racine formée
de 3 tubercules ; Cupule infundibuliforme, arrondie , large
de 8-10 1., fauve. % Dans les bois du Renard, près Ath
(Hocq.)?

P. Rapulum, Bull- champ, p. 265. t. 485. f. 3 ; P. en radis-,
P. rapula , Pers. myc. 234. Pédic. tortueux , de 7-8 1. ;
Cupul. évasée , fragile , sinueuse , blanchâtre , fauve, puis
brune, creusée (à la loupe) de sillons longitudinaux; Bac.
longue, fibreuse, rampant profondément dans la terre.
P. ckenata , Bull, champ, p. 261. t. 896. f. 3 ; P. cré¬

nelée. Cupul. membraneuse, sessile, de 2-10 1. , globu¬
leuse, cendrée , granuleuse au-dessous; Bord fimbrié. Sur
la terre, à Verlinghem,
P. GiiANULATA, Bull, champ. p. 258. t. 438. f. 3 ; P. gra¬

nuleuse-, P. granulosa, Pers. myc. 298. Cupul. sessile s
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petite, charnue , d'abord globuleuse, puis plane, même
convexe, d'un rouge orangé, plus pâle au-dessous et garnie
de petites papilles presque transparentes; Bord sub-serrulé.
Sur lafiente des vaches.

P. araneosa, Bull, cbamp. p. 264. t. 280 ; P. aranéeuse.
Cupul. trcs-mince, fragile, de 1-2 lignes, d'un rouge
orangé des deux côtés, tapissée au-dessous d'un réseau
noirâtre , creuse au-dessus ; Bord sinueux ; Pédic. fort
court, ferme. Sur la terre, près Lille.

P. ompiiai.odes, Bull, cbamp. p. 2.6/1. t. 485. f. 1;
P. ombiliquée. Cupul. sessiles, planes, épaisses, fragiles,
en groupes , insérées sur un duvet blanc , fugace ; Disque
ombiliqué, d'un orangé rougeâtre ou jaunâtre, rose ou lilas;
Surfiace inférieure un peu hérissée (à la loupe). Sur la terre.
P. ji/kmastigma, Fries syst. y4 j P- sanguine; Hedvv.

musc. fr. 17. t. 5. f. B. Cupul. large d'une \ ligne, sessile,
charnue, globuleuse , puis hémisphérique , enfin plane ,

d'un rouge pâle, glabre, non bordée; Racines sortant du
centre et formant une sorte de Pédic,. Sur le sable humide.
P. FAScrcui.AKis , Fries syst. 76; P.fiasciculée-, P.po-

pulnea, Pers. myc. 629. Cupul. larges de 4 lignes, en
groupes ou solitaires , membraneuses , un peu coriaces ,

hémisphériques ou applaties, noires ou furfuracées à l'exté¬
rieur; Bord plus pâle, sinueux; Disque d'abord lisse ou
noirâtre, puis rugueux, applati, plus pâle; cette espèce perce
l'épiderme,mais devient tout-à-fait libre. Sur le Peuplier,
le. Saule, le Frêne, etc.
P. furfuracea, Pers. syn. ; P.furfuracée ; Roth cat. 2.

p. 25^-1. 9. f. 3.Cupul. solitaires ou en groupes, coriaces,
arrondies, de 3-G lignes, changeant de forme, noires ou
rousses au-dessus, 'pulvérulentes, d'un gris roux au-dessous ;
Bord roulé en-dedans. Sur les rameaux secs du Noisetier;
Cysoing.
Obs. Il parait que le P. Coryli, Schl. ess.; DC. s., se rapproche infi¬

niment de cette espèce.

h. Lachnea. Cupules de la consistance de la cire ou char¬
nues, garnies de poils distincts et persistans (Fellini) ,
toujours closes dans la jeunesse.
P. epidendra, Bull, cbamp. 246. t. 467. f. 3; P. des

troncs ; P. cupularis, L. ; BB. ? ; P. coccinea, Pers. myc.
a58- Pédic. de 6 lignes , terme, épaissi au sommet ; Cupul.
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large de 6-12 lignes, infunclibuliforme, sinueuse ; Disque
écarlate; Surface inférieure couverte d'un duvet tomen-
teux, blanc; Bord sub-crénelé. Sur les rameaux pourris
tombés sur la terre.

P. bemisph;erica , Hoffm. crypt. il. p. 28. t. 7 ; P. hémi¬
sphérique; P. Labellum, Bull. 262. t. 2o4; P.fasciculata,
Pers. myc. 244- Cupul. éparses, sessiles, de 2-12 l.,
globuleuses, puis hémisphériques, de la consistance de la
cire, garnies au-dessous de poils fascicules ; Bord entier,
garni de cils déeidus ; Disque pâle, glauque , roux ou noi¬
râtre. Sur la terre humide.
Yar. B (P. lanuginosa, Bull. 260. t. 3gfi. f. 2.). Bord

replié en-dedans.
P. scutellata , L.; P. en écusson; Bull, champ, p. 247.

t. 10. Cupul. large de 3 lignes, épaisse, fragile, écarlate,
concave au-dessus, puis plane, hérissée au-dessous , por¬
tant vers le bord de gros poils noirs. Commun sur la terre ;
les vieilles souches. Sa couleur varie.
P. ciuATA, Bull, champ, p. 2.3]. t. 458. f: 2; P. ciliée;

P. stercorea , Pers. myc. 246 ; Fries syst. 87. Cupul.
épaisse, fragile, oyangée-rougeâtre, devenant fauve, d'abord
close, puis concave, enfin plane, large de 1 ligne, garnie
au-dessous de quelques poils blanchâtres, fins, et, sur les
bords de poils gros, apparens; Disque concave ; Chair rou-
geâtre. Sur lafiente de l'homme, du bœuf.
P. CRiNiTA, Bull, champ, p. 249. t. 416. f. 2 ; P. barbue.

Cupul. petite, mince, ferme; Surface inférieure grise et
hérissée, surtout sur les bords, de gros poils noirs; Disque
d'abord concave, pourpre ; Chair blanche. Sur le vieux
bois, près Lille.
P. viRGiNEA, Pers. myc. 262 ; P. virginale; P. clandes-

tina, Bull. t. 4i6. f.'5 (nec. descr.). PédYc. d'une| ligne,
minces, en groupes; Cupul. blanche, hémisphérique, puis
ouverte, couverte au-dessous de poils longs, dressés. Au¬
tomne. Commun sur les rameaux, les bois humides, etc.
Yar. B. Plus petite, sub-turbinée, plus velue. Sur les

fruits du Hêtre.
P. ciLiAF.is, Fries syst. 89; P. ciliaire. Il ne diffère du

P. virginea, dont peut-être il n'est pas distinct, que parce
qu'il est beaucoup plus grêle. Sur les feuilles tombées du
Çhéne, du Hêtre, du Myrica Gale.
P. clandestina , Bull, champ. 1. p. 201 (nec icon.);
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P. Clandestine. Diffère du P. virginca par son Pédic.
épaissi au sommet ; la Cupul. cendrée, moins ouverte,
s'ouvrant seulement par l'humidité, garnie au-dessous d'un
duvet tomentenx, caduc. Sur les branches sèches; Lille, etc.
Obs. M. Fries rapporte la fig. 5 de la lab. de Bulliard à cette

espèce, et la description du P. clandestina, Bull., au P. tirginca.
P. flammea, Alb. et Schwein. nisk. n. 95a. t. i. f. G;

P. couleur de feu. Cupul. sessile, globuleuse, puis cyalhi-
l'orme, à bords roulés, de î ligue, rouge de feu , ridée et
un peu cotonneuse en-dehors ; Chair noire. Près de Lille ;
sur les rameaux tombés du Poirier, etc.

P. sulfurea , Pers. syn. ; P. soufrée; P. citrinella,
DC. s. Cupul. très-fermes, à bords roulés en-dedans , res¬
semblant à un tubercule, globuleuses, sessiles, éparses ,

hérissées sur toute la face extérieure de poils roux, et sur le
bord de poils jaunes, s'ouvrant par l'humidité ; Disque
blanc. Sur les tiges sèches ; bois Saint-André.

P. BicoLOr., Bull, champ, p. 243. t. 410 f- 3 ; P■ bicolore ;
P. pulchella, Pers. syn. Cupul. d'une structure analogue à
celle de l'espèce précédente, mais blanche en-dehors, oran¬
gée ou brune en-dedans* Bord cilié-denté. Sur les vieilles
souches ou sur les branches des arbres, près Lille.

P. papillaris , Bull, champ, p. 244 ; P- papillaire.
Cupul. très-petite, transparente, en grelot, hérissée au-
dessous de papilles, et paraissant laineuse, blanche (P. to-
mentosa, Vill.), grise au-dessus (Var. 1. Bull. 1. c. t. 467.
f. 1.), ou grise des deux côtés (Var. 2. Bull. 1. c.). Sur le
bois pourri.

P. villosa , Pers. syn. ; P. velue. Cupul. extrêmement
petite, globuleuse, ne s'ouvrant que par l'humidité, jaunâ¬
tre (blanche, Fries.), couverte d'un duvet blanc ,. un peu
rétrécie à la base. Sur les liges mortes, près Lille. M. Person
en indique une variété d'une couleur rosée, sessile. On la
trouve au bois Saint-André.
P. coRTicALis, Pers. syn. ; P. des écorces. Cupul. grosses

comme des têtes d'épingle, globuleuses, d'un blanc sale ,
hérissées de poils courts et roides; Chair rougeâtre. Assez
fréquent sur les vieux troncs.

P. HispiDULA , Schrad. journ. 2 ; P. hérissée ; P. strigosa,
b, Pers. Cupul. de 1-2 lignes, concave, un peu charnue,
grisâtre au - dessus; Paca inférieure d'un roux noirâtre,
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hérissée de poils longs, roides et luisans. Sur les tiges her¬
bacées ou les branches cVarbre.

P. rufo-olivacea , Ail), et Schwein. nisk. n. 933. t. ii.
1. 4 ; P- roux-olivatre. Diffère du précédent parce qu'il est
moins concave, olivâtre ou blanchâtre au-dessus, plus roux,
et garni d'un duvet très-court au-dessous. Sur les branches
mortes de la Ronce , de VYèble, du Troène.
P. c/esia, Pers. syn.; P. gris-bleuâtre; P. lichenoides,

Pers. ic. etdescr. fung. p. 2. n.° 3i. t. 8. f. 1. 2. Cupul.
presque planes, rapprochées, de 1 ligne, bleuâtres ou blan¬
châtres , charnues et un peu gélatineuses, à rebord à peine
proéminent, produisant au-dessous des filamens byssoides-
qui forment un tapis très-mince. Sur le bois , à Kdaines
(Hocq.).
P. conspeusa, Pers. myc. 271 ; Fries syst. 108; P. sau¬

poudrée- Thelebolus hirsutus, DG. Base étendue, mince,
grise , furfuracée, portant plusieurs Cupul. globuleuses,
noirâtres, chargées d'une poudre blanchâtre ; Bord conni-
vent, ouvert par l'humidité, blanchâtre. Sur Vécorce des
vieux arbres.
P. Ros/e, Pers. syn.; P. du Rosier; Myrothecium hispi-

dum, Tod. meck. 1. p. 27. t. 5. f. 41- Cupul. éparses ou
agrégées, sub-coriaces, concaves , presque noires, un peu
velues en-dehoi's, ridées en-dedans, à bord roulé, difformes
dans la vieillesse, placées sur un duvet presque noir, étendu.
Sur les rameaux secs de l'Aulne et duRosier des chiens.
P. fl'sca , Pers. syn. ; P. brune. Cupul. sessiles , orbi-

culaires, de 1 ligne, d'abord concaves, noirâtres, à bord
blanc, puis planes, grises, glabres, placées sur un duvet
épais, d'un brun foncé, presque pulvérulent. Sur Vépi-
derme de VAlisier, etc. La plante, dans son jeune âge, est
le P. Pruni avium, Pers. myc. 272 (P.fusca, Var. b,
obscura, DC. s.).
P. sanguinea,Pers.myc. 276; P.sanguine. Cupul.petites,

noires, à bord rouge, d'abord concaves, puis planes, orbi-
culaires, rapprochées, placées sur un duvet rouge , formé
par des poils de la base de la Cupul., et qui finit par dispa¬
raître. Sur le boismort.

P.Urceoi.cs,Alb. et Schwein. p. 532. t.5. f. 4; P- Urcéole.
Cupul. sèche, sub-coriace, large de 1 ligne, urcéolée, d'abord
globuleuse, puis pyriforme, sub-stipitée; Surface extérieure
brune, garnie de stries noires formées par des poils appli-
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qués, glabre à l'état adulte; Orifice resserré; Disque noi¬
râtre. Sur le bois dénudé de VAulne.

P. pinicola, Fries syst. 113 ; P. du Pin sauvage. Cupul.
obovale, un peu coriace, superficielle, sub-stipilée , régu¬
lière, solitaire ; Surface extérieure pulvérulente , garnie de
stries formées par des poils appliqués, bientôt nue, d'un
brun noirâtre; Disque plus pâle; Bord roulé en-dedans,
fimbrié. Suri écorce du Pin sauvage.
Var. B (P.farinacea, Pers. syn. 692; non Pers. mye.

526). Cupul. en groupes, irrégulières, sub-sessiles.
P. calicioÏoes, DC.; P. Calicium. Pédic. grêle, évasé

eu une cupule blanche ou jaune, arrondie, plane ou un
peu convexe, et concave par dessiccation, munie au-dessous
de petites protubérences ; Bord frangé. Dans les arbres
creux ; bois Saint-André.

c. Phialea , Fries. Cupules membraneuses, ou de la con¬
sistance de la cire, très-glabres (Velum nul).

P. subuearis, Bull, champ, p. 256. t. 5oo. f. 2; P. eii
alêne; P. subulipes,Pers. myc. 282. Pédic. de io-i2lignes,
très-mince; Cupul. fragile, hypocratériforme , d'un rouge
de brique. Sur les graines demi-pourries des Bidens, des
Hélianthus.

Obs. Le P. catulacea, I)esm., ne paraît différer de cette espèce que
parce qu'il est presque nankin , et que son Pédic. est moins grêle dans
le jeune âge. Sur les chatons pourris du Noisetier.
P. ECHiNOPHiLA, Bull, champ. p. 235. t. 5oo. f. 1 ; P. des

Châtaigniers. Cupul. ferme, peu concave ,,ferrugineuse ;
Pédic. court, épais, de q-5 lignes, tomenteuxdans la jeu¬
nesse. Sur Vinvolucre de la châtaigne.
P. fructigena, Bull. 2.56. t. 228; P. des fruits. Pédic.

grêle, long, aminci à la base; Cupul. large de 1-2 J.,
ferme, glabre, un peu concave, puis plane, même convexe,
blanchâtre ou jaune. Sur lefruit des Amentacées ; sur les
rameaux secs.

Var. B. ferrugineuse.
P. CORONATA , Bull, champ, p. 231. t. 41 i. f. 4 5 P- cou¬

ronnée ; P. radiala, Pers. myc. 287. Pédic. de 1-2 1.,
courbé en vieillissant; Cupul. éparses, concaves, très-petites,
minces , fragilest, blanchâtres, puis ferrugineuses ; Bord à
dents subulées, d'abord conniventes, puis dressées. Sur les
tiges annuelles ; sur les branches d'arbre.
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P. cyatiioïdea, Bull. z5o. t. 41€>. f. 3; P. en gobelet.

Pédic. long, filiforme ; Cupul. mince , globuleuse-cyathi-
forme, puis plane , blanche, jaunâtre ou ferrugineuse, très-
ëntière. Commun sur les tiges sèches.
Yar. B (P. convivalis , Pers. myc. 286; Mich. gen. t.

86. f. i4). Cupul. blanche, turbiniforme ; Pédic. plus
court. Sur lesfeuilles.
Var. C. violasccns. D'une couleur violette. Sur les

feuilles. Cette variété doit peut-être former une espèce.
P. ciTMNA , Batsch. cont. 2. f. 218 ; P. citrine. Pédic.

épais, blanchâtre, quelquefois très-court; Cupul. d'un
jaune citron, de la consistance de la cire, un peu charnue ,

concave, puis plane ; Bord entier, glabre, un peu roulé en-
dedans. En groupes sur les bois dénudés.

P. lenticularis , Bull. t. 3oo. f. a. c; P. lenticulaire j
Helotium higripes. Pers. myc. 344 et'P. citriria* Ienticû¬
laris , Pers. myc. 2tp. Cupul. sub-sessile , ferme, jaune ,

glabre , codcave, puis convexe, large de il. En groupes
sur le tronc dû Hetré, etc.

P. ferrvginea , Fries syst. ?34; P. ferrugineuse ; P.
ienticûlaris , Bull. t. aoo. Var. Diffère du précédent par
sa Cupul. plus petite, sub-pédicellée, turbinée; le Disque
d'un jaune ferrugineux ; le Bord renflé , jaune. Sur le
tronc du Cliénë , etc.
P. imberbis , Bull. 240. t. 467- f. 2 ; P. imberbe. Diffère

du P. Ienticûlaris, par sa Cupul. blanche , plane, parfois
îrrégulière. Cette espèce ressemble aussi beaucoup au
P. cinerea. Sur les vieux troncs.
Var. B CP• hivea , Batsch. el. p. 117. f. 5g ; Pers. myc.

2g5). Cupul. tout-à-fait sessile.
P. herbarum , Pers. syn. ; P. des herbes. Pédic. fort

court, mince ; Cupul. de la consistance de la cire, un peu
charnue , blanche , devenant roussâtre , plane ou convexe,
très-entière , souvent sans rebord. Sur les liges de l'Ortie
dioïque ; de la Ronce 5 etc.
P. coNiGENA , Pers. syn. 634 ; P. des cônes. Pédic.

court, épais ; Cupul. large de 11-, sub-gélatineuse, presque
transparente, plane, puis convexe, sans rebord, jamais
concave au-dessus, d'abord convexe au-dessous, puis concave
et cachant ainsi le Pédic. En groupes sur les cônes de
Sapin.
P. cinerea, DC. ; Batsch. fung. i5^ ; P. cendrée. Cupul;

B. B. r. , 8
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éparses on en groupes, charnues, molles , sessîles, urcéo-
lées, puis planes, régulières, puis sinueuses ; Bord blan¬
châtre; Disque blanc, verdàtre ou ardoisé.
Obs. Le P. callosa, DC,. ; Bull. 25a. t. L • > est la même es¬

pèce dont le disque est encore régulier, entouré d'un rebord saillant.
Bulliard en distingue 3 variétés d'après la couleur.
P. compressa , Pers. myc. Zoq ; P. comprimée. Cupul.

éparses ou rassemblées , sessiles , innées , minces , très-
petites , orbiculaires ou anguleuses, d'abord rousses, un
peu creuses, puis comprimées, noires; Disque noir. Sur
les bois durs et secs.

P? ciiRïsocoMA, Bull. 254- t. 3^6. f. 2. ; P ? dorée ;
P. aurea, Pers. myc. 3o4- Cupul. sessile , glabre , large de
1-2 1., d'un jaune doré, rousse dans la vieillesse, sub¬
gélatineuse; elle est d'abord sphérique, puis le centre se
déprime; quand elle se sècbe, elle devient cornée, flesueuse,
rousse, concave. Sur le bois pourri.

Obs. Le P. chrysocoma n'appartient peut-être pas au genre Pezize.

Le P. aquatica) qui est écarlate , plan ou convexe , sans rebord et
qui croît au fond de l'eau , doit peut-être se trouver placé vers les
Nostoch.

I.e P.carnosa, Bull. 255. t. 3g6. fig. i,a une chair épaisse, rougeâtre;
sa Cupul. est sessile , très-concave au-dessus, grise à sa superficie,
tomenteuse au-dessous; le Disque est garni d'une sorte de duvet qu'on
ne rencontre dans aucune autre Pezize. Sur le bois pourri.

**patellaria, Fries syst. myc. Cupuleapplatie, ne sortant
pas de dessous Vépiderme, toujours ouverte, persistante,
lisse, pulvérulente après Vouverture des sporanges qui
sont connés ; point de paraphyse.
P. coriacea , Bull, champ. 258. t. 438. f. i ; P. coriace.

Cupul. un peu applatie, un peu coriace, glabre, grise, de
la grandeur d'une lentille , finissant en un Pédic. grêle.
Sur le crottin de cheval, d'âne, etc.
P. Patellaria, Pers. myc. 3o6; P. Patellaire; P. atrata,

Fries syst. 160. Cupul. noire , applatie, sessile, arrondie,
puis anguleuse, à rebord gonflé ; Disque pulvérulent.
Commun sur le bois.
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*** ascobolus, Pers .Cupules charnues, hémisphériques;
Sporanges saillans,formant des points noirs sur le dis¬
que-, s'élançant arec élasticité-, Paraphyses évanéscibles;
Sporidiesplacées dans un liquide, unisériées, ovales.
P. stçrcoraria, Bull. champ. 256. t. 376 ; P. desfientes ;

A.furfuraceus , Pers. myc. 341 ; Fries syst. i63. Cupul.
concaves, en groupes, brunes, rougeâtres ou vertes,
furfuracées à l'extérieur. Sur la bouse ancienne des vaches.
****

Bulgaria, Fries syst. Cupules sub - gélatineuses,
d'abord concaves et closes, s'ouvrant de bonne heure,
bordées, applaties ; Sporanges grands , distincts, im¬
mergés, s'échappant avec élasticité, couverts d'une
membrane fugace, très-fine ; Paraphyses non évanes-
cibles.

P. nigra , Bull, champ. 208. t. 460. f. 1 ; P. noire-,
P. inquinans , Pers. myc. 318; B. inquinans, Fries
syst. 167. Cupul. ferme, de io-i5 1., d'abord turbiniforme,
puis plane, d'un brun noirâtre ou noire au-dessus , pelu-
chée et ridée au-dessous. Sur les troncs de Chêne, de
Hêtre, de Peuplier.
P. TREMELLOIDEA, Bull, cliamp. 2.^0. t. 4lO. f. 1 J P.

Tremelle ; P. sarcoïdes, Pers. myc. 32o; B. sarcoïdes,
Fries syst. 168. Cupul. un peu ferme, pédicellée, d'abord
turbinée , puis plane , de forme et de grandeur variables ,

rouge ou violette, veinée et sub-tomenteuse en-dehors,
rugueuse en-dedans ; Po/'^entier ou divisé. Sur les vieux
troncs, etc.
***** DiTiOLA, Fries syst. Cupulepresque charnue, stipilée,
bordée , applatie , jamais close, mais couverte d'une,
membranefugace ; surface supérieure devenant plissée
et déliquescente ; Sporanges fixes, déliquescens ; Spo¬
ridies ovales.

P. Turbo , Pers. myc. 5ai; P. en toupie ; D. radicata,
Fries syst. 170. Cupul. turbinée , presque charnue, plane
et jaune, ou rousse au-dessus; PeV/ic.épais, couvert d'un du¬
vet blanc, produisant des racines vivaces. Sur le bois dénudé.
P. SclerotioÏdes ; P. Sclerolium; Sclerotiwn sphœrioï-

des, Pers. syn.; Ditiola ? Noir, long de | ligne, blanc au-
dedans, arrondi ou alongé, anguleux , en groupes. Perçant
l'épiderme du Tremble.
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$***** tympanis, Fries syst. Cupul. attachéepar le centre,
cyathiforme, coriace , presque cernée, bordée ; Disque
lisse ou rugueux, couvert d'abord d'une membrane trè.s-
fugace, se réduisant en poud"e avec les sporanges qui
sontfixes, très-petits ; Sporidies variablespar le nombre
et laforme, ,

P. versiformis ; P. vgriable ; Sphœria versiformis, Yar.
Rhamni, Alb. et Schw. 52; Tympanis Franguice, Fries syst.
174. Cupul. sessile, à peine large de 1 1., turbinée, tron¬
quée, opaque, noirâtre, olivâtre, plus molle quand elle est
humide ; Disque couleur de terre d'ombre , couvrant le
rebord, puis le laissant paraître en se retirant. Sur les
rameaux séchés de la Bourdaine.
P. alnea , Pers. ruye. 020 ; P. de l'Aulne. Diffère du

précédent, dont il paraît une variété, parce qu'il est sub-
Stipité. On l'a quelquefois confondu avec le P. l'yri.
P. Pïri, Pers. syn. 671; P. du Poirier; P. Pyri,

Aucuparice et sphœrioïdes, Pers. myc. 327. 3u8; T. con-
spersa, Fries syst. 175. Cupul. perçant l'épiderme, sub-
sessiles ou stipilées, en groupe, d'abord noires, lisses, arron¬
dies, glabres, closes, puis rugueuses, obovales, s'ouvrantde
plus en plus, couvertes d'une poudre blanche ; Bordmince,
sub-irrégulier.Sur le Sorbier des oiseleurs, lesPoiriers,les
Cerisiers, VAulne, le Bouleau, le Peuplier, etc.
******* cenangium, Fries syst. 177. Cupule attachée par le
centre, souvent stipiléc, perçant l'épiderme qui la borde,
close, s'ouvrant tardivement ; Surface supérieure lisse,
persistante, discolore ; Sporangesfixes, souvent comtés,
entremêlés deparaphyses; Sporidies se séparant à lafin.

a. Sçleroderris. Cupules stipilées, s'ouvrantpar un orifice
arrondi, entier.

P. RiBEziA, Pers. myc. 351 ; P. des Groseilliers; C. Ribis,
Fries syst. 179. Cupul. de 1-2 lignes, turbiniformes, en
groupes , noir es au-dessous , blanches , puis noires au-
dessus ; Bord limbrié, roulé en-dedans ; Pédic. soudés en
tubercule. Perçant l'épiderme des Groseilliers.
P. Cerasi, Pers. myc. Sag; P. du Cerisier. Cupul.

presque sessile, souvent solitaire , d'abord tubercuiiforme,
rugueuse , rousse , puis s'ouvrant et montraut un Disque
applati, noirâtre. Perçant l'épiderme des Prunus Cerasus
et Padus.
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Obs. Cette espèce, dans sa jeunesse,, a été prise pour un Sphœria

(S. dulia, l'ers- ic. pict. t. 20 ; S. achroa, DC. s ).
Le P. hypodcrrnia, DC. s., qui eruit sous l'épiderme du Cerisier,

appartient peut-dire à cette section , peut-être n'est-il pas distinct du
P. Cerasi. Ses Cupul. sont en groupes, très-serrêes , roussâtres , glo¬
buleuses, puis cylindriques, noires au-dessous, grises au-dessus,
placées sur un duvet noir, très-court; Bord relevé, noir.
P. Prijnastiu , Pers. myc. 53o; P. du Prunellier. Cupul.

de 1 ligne, sub-pëdiçellées, souvent en groupes, presque
cornées, noires, d'abord subulées, puis ouvertes, concaves,
Sur le Prunier domestique.
Yar. B {Sphœria Prunastri, Pers. iu herb. Àcli.; Sphœ¬

ria rigida, DC. s.). D'abord rostellée , puis quelquefois
ouverte en cupule. Perçant l'épiderme du Prunier épineux.
b. Triblidium. Cupules sub-slipilées, s ouvrant par plu-,

sieursfentes qui partent d'un centre commun.
P. Hysteru m, Pers. syn. 671; P. Hysterium ; Trihli-,

dium caliciforme, Pers. myc. 535. t. 2. f. 3. 4 (non bon.);
Ccnangium, Fries syst. 183. Cupul. de 1 ligne , épurses
ou en groupes, presque sessiles, arrondies, appiaties supé¬
rieurement, noires, s'ouvranl par plusieurs fentes, quel¬
quefois seulement trois ; Disque d'un gris noir. Perçant
l'épiderme du Chêne, du Saule, du Tilleul.
P, PtNASTKi, Pers. myc. 'Ô2& ; P. des Conifères ; Tribli¬

dium, Fries exs. n.° 55. Cupul. noire , luisante, sub-stipi-
lée, difforme, se partageant en plusieurs lanières obtuses;
Disque blanchâtre. Celte espèce est fort variable ; elle
perce l'épiderme des Pins et des Sapins.
ç. Çlithris. Cupides sub-sessiles, subfarineuses au-dehors,

Couvrant par une fente longitudinale.
P. Àbietis, Pers. syn.; P. du Sapin; Triblidium pineum,

Pers. myc. 551; C.J'erruginosum , Fries syst. 187. Cupul.
en groupes, presque spudées, turbiniformes, membraneuses,
coriaces, d'un brun noirâtre ou olivâtre, ridées, sub-pulvé-
rulenles; Bord roulé en-dedans, s'étalant par l'humidité ,

formant un orifice arrondi, quelquefois divisé comme dans
la section précédente; Disque jaunâtre. Perçant l'épiderme
des Sapins.
Var. B {P. strobilina, T)C. s.). Cupul. éçavses. Sur les.

cônes de Sapin.
P. quercina ; P. du Chêne ; Cenangium, Fries syst. 189 ;

Triblidium, Pers. myc. 555; Variolaria corrugata, Bull.
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cliamp. ii7. t. 43a. f. 4- Cupul. formant cl'abord sous l'épi-
derme des lignes rampantes , blanches , perçant ensuite
l'épiderme, closes, en groupes, alongées, llexueuses, cen¬
drées-pulvérulentes, puis noires, rugueuses, puis s'étalant en
un Disque naviculaire, pâle, sub-membraneux. Sur l'écorce
du Chêne.

d. Excipula. Cupules innées, sessi/es, nues, closes, puis ou¬
vertes par un orifice arrondi-, Disque su^déliquescent.
P. TUEGiDA , Fries syst. 189 ; P. gonflée ; P. leucomela,

Pers. myc. 310? (non P. leucomelas, Pers. myc. 219.).
Cupul. petites, éparses , sub-coriaces, un peu rugueuses,
noires, closes, puis ouvertes ; Disque concave , blanc,
gonflé, humide, mou. Perçant l'épiderme des branches
séchées du Noisetier.
P. sru/iiitioïoES (non Roth. ann.); P. Sphérie; Xyloma,

Pers. syn. 106; Ccnangium, Fries, syst. 191; Cupul. exces¬
sivement petite, noire; Bord infléchi, mince , un peu crépu ;
Disque pâle. On le prendrait pour une Sphérie. Sous les
feuilles du Saule Marceau.
********

STieris, Pers. myc. Cupules membraneuses, com¬
plètement enfoncées dans le bois , d'abord fermées ;
Sporangesmenus,fixes;point de paraphyses ; Sporidies
petites, globuleuses, sortant des sporanges.
P. badiata , Pers. syn. 674; P- rayonnante-, Sticlis,

Pers. myc. 536; Fries syst. ig5; Lycoperdon radialum,
L. ; Sphœrobolus rosaceits, Tode nieckl. t. 7. f. 58. Cupul.
membraneuse , un peu coriace ; Disque d'abord sub-géla-
tineux, orangé, blanc après la sortie des sporidies; Bord
proéminent, épais, entier ou divisé. Sur les rameaux des¬
séchés.
********* solknia, Pers. Cupule alongée en tube simple,
membraneux, dressé ; Orifice rétréci, entier ; Sporanges
nuls ; Sporidies à peine visibles.
P. Solenia , DC.; P. lubulée ; S. Candida, Hoffm. fl,

germ. t. 8; S. j'asciçulata, Pers. myc. 355. t. 12. f. 8. 9.
Cupul. en groupes, serrées , d'abord granuliformes , puis
antiuliformes , enfin cylindriques , alongées , garnies à
l'extérieur de quelques poils appliqués, blanches ou jau¬
nâtres , ou sub-ferrugineuses ; Orifice d'abord fermé , puis
ouvert, à bord obtus, étalé. Sur le bois pourri,
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TREMELLA, L. ; TRÉMELLE. Expansions gélati¬
neuses, de formes variables; Sporanges o; Sporidies éparses
sur toute la surface ou seulement sur la face supérieure.
*
tremella, Dill. Expansions gélatineuses, homogènes,
sans papilles, portant sur toute la surface des a/ oridies
presque saillantes.

a. Tremelles mésentériformes. Expansions cartilagineo-
gélatineuses, molles, divisées en lobes minces, Jlexueux;
Superficie nue.
T. fimbriata, Fries syst. 2. p. 212; T.fimbriéë; T.fim¬

briate et linctoria, Pers. myc. io3. 101 ; T. verticalis,
Bull. t. 272, et T. mesenteriformis, Var. 4- t. 499- f- 6. X.
Dressé, plissé, noirâtre, en touffe, incisé, ondulé, fim-
brié , gélatineux, élastique. Sur le bois mort ; Lille.
Var. B. De couleur un peu purpurine.
T. frondosa, Fries syst. 2. p. 212; T. touffue ; Bull. t.

499. f. T. Très-grand, lisse, assez ferme, en touffe, d'un
jaune pâle, à Lobes plissés-ondulés. Hiver. Sur les vieux
Chênes ; Lille.
T. FOLiACEA,Pers. myc. 101; T.foliacée-, Bull. t. 4o6. f.

A. a. D'abordapplali, rugueux, placé sous l'écorce,puispro-
duisantdes Lobes de 1-2 pouces, ondulés, lisses, très-entiers,
diaphanes, connés et canaliculés à la base, d'un roux foncé.
Var. B. Plus petit, un peu violet.
T. lutescens, Fries 2. p. 2i3; T. jaunâtre. Plus petit

et beaucoup plus mou que les précédens, à Lobes plissés,
ondulés, entiers, d'abord blancs (T. albida, Bull. t. 4oG- f.
G.),puis jaunâtres(2'. mesenteriformis,Bu[[.t. 4o6.f. B.D.).
b. Tremelles cérébriformes. Expansions sub-pulpeuses, de
formes diverses, dlabord compactes, couvertes à lafin
de sporidies émergées.
T. mesenterica, Pers. syn. 622; T. mésentérique ; Scliaeff.

t. 168 ; T. chrysocoma, Bull. t. Étendu , dressé, un
peu ferme, de forme très-variable (auriculiforme, folii-
fottne, claviforme) , plissé, ondulé, de couleur orangée,
couvert sur les deux faces de Sporidies qui forment une
poussière jaune. Commun sur les branches d'arbres.
T. albida, Fries syst. 2i5 ; T. blanchâtre ; T. cerebrina

alba, Bull. t. 386. f. A; T. candida, Pers. myc. xoo. Sou¬
vent plus petit que le précédent, blanc , transparent, puis
noirâtre. Hiver. Sur les Frênes, etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



04 champignons.

c. Coryné, Fries. Expansions souvent clàviformes portant
les spbridies au sommet.

T. amethystea , Bull. t. 409• f- 5; T. améthyste ;
T. sarcoid.es, Fries sysl. 217; T. dahia, Pers. syn. 65o ;
Acrospermum, Pers. clavsef. 92. D'abord simple, lisse,
clavifofme, puis formé de Lobes agrégés, comprimés, fasti-
giés, obtus, flexuelix, mous, visqueux., diaphanes, hauts
de i pouce, roses, pourpres ou blanchâtres; la base est
plus ferme, rugueuse, d'un pourpre noirâtre. Automne.
Sur les rameaux tombés.

Obs. On l'a quelquefois confondu avec le Peziza trcmelloïjes
(Bulgaria sarcoïdes, Fries ).
T. cobnuta, Pers. myc.; T. cornue; Acrospermum,

Comm. 88. Alougé et dressé comme une Clavaire, rarneux,
comprimé , d'une couleur rose obscure. Printemps. Sta¬
les troncs.

Obs. Celte espèce paraît devoir se rapporter à la pre'ce'dcnle, selon
M. Fries. Elle diffère aussi fort peu du T. clavata.

d. Phyllopta, Fries. Expansionsfoliabées, cartilagineuses;
plus molles par thumidité ; Sporidies inconnues.

T. i'ersistens , Bull, champ, p. 22ô. t. 3o4; T. persis¬
tante. Violet , simple , mince , coriace , glabre , plan ,

ondulé. Sur le Génévricr vivant.

Obs. C'est avec doute que M. Fries rapporte cette espèce à cette
division.

**
excidia, Fries. Expansions molles, gélatineuses, homo¬
gènes, horisontales, sub-émarginées; Surface supérieure
d'abord lisse, puis plissée , couverte de papilles dures
et de sporidies enfermées dans des tubes plus ou moins
marques et s*échappant avec élasticité ; Surface infé¬
rieure velue ou rugueuse.

a. Expansions concaves comme les Pezizes, plissées ;
Tubes marqués.

T. AcMcur.À Judas, L. sp.; Fries syst. 221; T. Oreille de
Judas; Peziza, DC.; Bull. t. 427. f. 2 ; Auricularia Sam-
buci, Pers. myc. §7. Gélatineux, mais ferme et élastique, de
5-4 pouces, sessilè, résupiné, plissé des deux côtés, d'un
brun' rougeâtre, plus pâle et pubescent au-dessous, creux
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au-dessus ;Rord sinueux, souvent échancré. Sur les vieux
troncs de Sureau, etc.
T. recisa, Pers. myc. ioô ; T. coupée ; Pcziza gelali-

nosa, Bull, champ, p. 209. t. 460. f. 2. Pédic. excentrique,
oblique, se terminant en un Disque très-mou , gonflé par
l'humidité , conique, pilan ou convexe, sinué , d'une couleur
tannée, d'abord lisse, puis rugueux et ridé au-dessus,
ponctué au-dëssous. Sur les rameaux secs du Saule.
h. Expansionsplanes, irrégulièresTubespeu marqués.
T. glandclosa, Bull, champ, p. 220-1. 420. f. 1 ; T. glan¬

duleuse; T. spiculosa, Pers. myc. Hémisphérique, d'abord
un peu blanchâtre, puis noir, couvert de mamelons coni¬
ques , âpres, couronnés de globules blancs ; il est glabre ou
velu , quelquefois pédicellé, plissé et rugueux dans la vieil¬
lesse , ne formant plus qu'une tache noire. Sur le bois mort.
*** dacrymyces, Nees. Expansions charnues-gélatineuses,
devenant sub-dèlïquescehtes, glabres, sans papilles,
formées de floccohs entremêlés de sporidies qui sont
répandues sur toute la surface.
T. deliquescens , Bull, champ. p. 21g. t. 455. f. 3;

T. déliquescente ; Dacrymyces stillatus, Nees syst. 8g.
f. 90. Fort petit, arrondi ou turbiné , sessile ou stipité,
jaune, lisse ou sillonné, d'abord ferme, puis se fondant ;
Floccons rameux, entre-croisés, articulés. Sur le vieux
lois, près Lille.
Tair. B {T. lacrymalis, Pers. myc.). Devenant brun.
T. Urtic/e, Pers. syn.; T. de l'Ortie. Gonflé par l'humi¬

dité, formant, durant la sécheresse, des taches rouges,
arrondies, convexes, gélatineuses, confluentes; Floccons
droits, parallèles. Sur VOrtie sèche , près Lille ; bois St.-
André.
****

agyrium , Fries. Réceptacles compactes, céracés,
humides, gélatineux, innés-sessiles, spliériques, lisses,
glabres, J'ormés defloccons , se couvrant de sporidies.
T. flava; T. jaune-, A. flavum, Fries syst. 202. Glo¬

buleux, très-petit, punctiforme, d'un jaune pâle, libre.
Sortant des liges sèches et dénudées duPommier, duRoseau.
HELOÎIUM , Pers. ; HÉLOTIUM. Champignon a

shapeau convexe, étalé, pédiculé, lisse sur les deux faces,'
B. B. r. 9
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portant supérieurement des sporanges qui contiennent
8 sporidies simples; Velum indistinct.
Ors. Ce genre n est, pour M. Fries, qu'une section du Peziza.
H. agariciforme, DC.; H. Agaric, Helvetia acïcularis,

Bull, champ, p 296. t. 4j3. f. 1 ; Helolium, Pers. myc. 343.
Petite plante de 2 lignes, blanche; Pédic. plein, gros
comme une épingle; Chapeau mince, arrondi. Sur le bois
pourri.

H. FiMETARiuM, DC. ; Pers. myc. 345 ; II. desfumiers;
Leottia, Pers. obs. myc. 2..p. 21. t. 5. f. 4- 5. Ferme, de
i ligne, rose; Péclic. grêle, cylindrique; Chapeau à bords
anguleux. Sur lefumier sec.
RHIZINA, Fries; RHIZINE. Chapeau sessile, con¬

cave au-dessous , attaché par des fibrilles ; Sporanges
grands, fixes, placés sur la face supérieure, renfermant des
sporidies à 2 sporules.

Obs. Ce genre, et les deux suivans, ont, au dire de presque tous les
àuteurs, la fructification placée sur la face inférieure.
R. acaulis; R. sessile ; Rhizina undulata, Fries syst. 2.

p. 55; Pers. myc. p. 216 ; Schaeff. fung. t. i53. Sessile,
convexe, irrégulier, brun ou noirâtre au-dessus, roux et
velu au-dessous, fixé à la terre par des fibres radicales.
HELYELLA, L.; HELVELLE. Chapeau pédicule,

mitriforme, réfléchi, lobé, farineux au-dessous; Sporanges
fixes.
H. Mitra, L.; Pers. myc. 210; II. en mitre ; Bull,

champ, p. 298. t. 190 et 246 ; II. nigricans , Schaeff.
fung. 2. t. 154 ; H- crispa , Fries syst. 2. p. i4- Transpa¬
rent, blanc, roux ou brun; Pédic. de 1-2 pouces, cannelé
oulacuneux, formé à l'intérieur de lames tortueuses ; Cha¬
peau à 2-3 Lobes réfléchis au sommet, quelquefois divisés et
adhérens au pédicule. Sur la terre ; a liouvroy, dans la
Fagne (Hocq.).
Var. A. alba , Berg. phyt. 1.1. i45.
Yar. B. fulva.
Yar. C. fuseu.
H. elastica, Fries syst. 2. p. 21; Bull, champ, p. 299.

t. 242; H. élastique-, Schaeff. t. 220; H. albida, Pers.
myc. 213. Diffère surtout du précédent par son Pédic.
grêle, ni sillonné, ni lacuneux, quelquefois un peu ondulé.
Sur la terre.
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Var. A. alla.
Var. £. fusca.
LEOTTIA, Pers. myc.; LEOTTIE. Chapeau pédicule,

à bords roulés au-dessous; Sporanges fixes, claviformes,
placés sur toute la face supérieure , et paraissant se trouver
aussi sur l'inférieure, les bords étant roulés au-dessous.
L. lubrica, Pers. myc. 201. t. ix. f. 4~7.i Frics syst. 2.

p. 29 ; L. gélatineuse ; Helvella gelatinosa, Bull, champ, p.
296. t. 473. f. 2. Péclic. orangé, fistuleux, ventru; Cha¬
peau jaunâtre ou verdâtre, irrégulier, bosselé. En touffe
sur la terre.

MITRULA, Fries; M1TRULE. Chapeau ovale, lisse,
tout couvert de sporanges , entourant très-e'troiletnent le
Pédic. par son bord; Sporidies s'écliappant avec élasticité.
M. paujdosa, Fries syst. 291; M. des marais; Helvella

Bulliardi, DC.; Clavaria phalloïdes, Bull, champ, p. 2i4-
t. 463. f. 3 ; Leottia uliginosa , Var. a, Pers. myc. 200.
Pédic. de 1-2 pouces, blanc, mince, ondulé, fistitleux ;
Chapeau de 2-6 lignes, ovoïde, orangé, quelquefois divisé
au sommet; le bord est soudé avec le pédicelle. Sur les
feuilles tombées à terre. Ce Champignon est souvent plein
d'eau. ,

SPAÏHULARIA, Pers. ; SPATHULA1RE. Chapeau
comprimé , vertical , prolongé sur les 2 côtés du pédicule.
S. flavida , Pers. myc. 197; S. jaunâtre; Sowerb.

fung. t. 35. Jaunâtre, a. Pédic. de 12-18 1., cylindrique ;
Chap, obtus. En loiffes dans les bois de Sapin.
CLAVARIA, L. ; CLAVAIRE. Champignon alongé ,

simple ou rameux , sans chapeau, portant des sporidies sur
la surface.
*
pistillakia , Fries syst. 497- Simple , charnu ; Pédic.
nul ou non dissemblable ; Sporidies placées surtout au
sommet.

C. mtcans, Pers. syn. ; C. brillante; C. Acrospermum,
Hoffm. germ. 2. t. 7. f. 2 ; Stilbum micans, Pers. myc.
Pédic. de 1 1., blanchâtre , terminé par une tête arrondie,
d'un rose vif, raboteuse. Sur les herbes et les feuilles
sèches ; près Lille.
Obs. M. Persoon a retire cette espèce du genre Clavaria; mais elle

n'est réellement pas un Stilbum.
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C. erythropus , Pers. myc. ; C. à pied rouge, tuber¬
cule noir, ridé , naissant sous l'épiderme des nervures des
feuilles du Noyer, produisant 1-2 Pédic. de 5-4 1., droits,
grêles, cylindriques , d'un pourpre noirâtre, terminés par
une massue cylindrique , blanchâtre ou jaunâtre.

C. gyrans, Batscli. el. f. 164 ; Pcrs. myc. 191 ; C. tordue.
Analogue au précédent ; Pédic. filiforme , pubescent,
blanchâtre/souvent tordu. Sur les feuilles sèches.
**

typhula , Fries syst. 494* Simple ou milieux, tout
couvert de sporidies et portépur un pédicule distinct.
C. filiformis, Bull. ao5. t. 448. f. i ; C. filiforme ; Hi-

mcinlia lateritia, Pers. syn. 704. Simple ou rameux,
presque capillaire , brun où rougeâtre, plein et pubescent
à la base , fistuleux, poilu et blanc au sommet. Sur les
feuilles tombées.

C. penicillatà , Bull. 206. t. 44$. f* 5 ; C. pénicillée.
Petit, glabre, grêle, jaune, orangé ou rougeâtre, se par¬
tageant au sommet en 7-10 rameaux filiformes. Sur le bois
mort.

Ons. La section à laquelle celte espèce doit appartenir n'est pas bien
déterminée.

*** GEOGLOSSCM, Fries syst. 487. Coriace ou charnu,
couvert de Sporidies ; un Pédic. distinct.

C. ophioglossoïdes , L.j C. Langue-de-se/pcnt ; Bull,
champ, p. 195. t. 372; Geoglossuni glabrum, Pers. myc,
xg4; C. nigra, Lam.; BB. ; Scliaeff. 327. Hoir, simple,
un peu coriace , de 10-151. ,applati au sommet, quelque¬
fois fendu , d'autrefois en massue , souvent creusé en Spi¬
rale , couvert d'une poussière noire, qui se répand lors¬
qu'on place la plante sur une glace ; Pédic. glabre ou un
peu écaillcux. Dans les bois (BB.) ; Tournay (Hocq.).
****caloceha, Fries. Corné, gélatineux, visqueux, simple
ou rameux , portant les sporidies vers le sommet ;
point de Pédic. distinct.
C. ACULEiFORMis, Bull. 2i4- t.463. f. 4; C. en aiguillon;

C. cortiea ; Pers. syn. ; Fries syst. 486. Simple ou bifurqué,
naissant en groupes, pointu, jaune , orangé ou rougeâtre,
d'abord mou , puis corné. Sur le bois mort ; Abbaye de
Loos et porte de la Barre, à Lille.
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♦♦*ï*<ïlavama, Fries. Charnu, dressé, cylindrique, portant
les sporidies au sommet ; point de Pédic. distinct.

a. Espèces simples , en massue.

C. pistillaFiIS , L. ; BB; Fers. myc. 174 ; C. en pilon ;
Bull, champ, p. 21 x. t. 244 ; Schaeff. fung. t. 169. C'est
le plus grand et le plus épais des Clavaria ; il est solitaire,
glabre , plein , en massue, ferme et filandreux, arrondi au
sommet, puis fendillé, jaune , enfin bistré.
Yar. A. rufida. Blanchâtre, puis brun.
Yar. B.Juliginea. Jaune, puis fuligineux.
Yar. C.Jerruginea. D'un jaune sale, puis ferrugineux.

Sur la terre, Mont de la Trinité , etc.
C.piSTiLLiFORMa, Pers.myc.x83; C.pistillifbrme; C.cylin-

drica, Bull, champ, p. 212. t. 463. f. 1. Fragile, de 2-3 pou¬
ces, en groupes , glabre, obtus, fistuleux, blanc, rétréci et
sub - cylindrique à la base, terminé en massue obtuse.
Sur la terre.
Var. A (C. ehurnea , Pers. myc. i83 ; Fl. dan. t. 735.

f. 1). Plus petit ; ses massues sont plus cylindriques et fas-
ciculées comme si plusieurs pédicules étaient soudés.
C. aurantia , Pers. syn ; C. orangée • C. cylindrica,

Yar. 2, Bull, champ, p. 212. t. 463. f. 1. B. N. O.Orangé,
suh-comprimé, rugueux, en groupes, long de 2 pouces,
terminé par Une Massue à peine plus grosse que la base.
Eerlinghèm ■ Eelaine-, Mont de la Trinité.

C. Helveola , Pers. syn.; C. Helvéole ; Mich. gen. t. 87.
f. 5. Ne diffère du précédent que parce qu'il est jaune,
lisse, cylindrique. Beaucoup de Botanistes ne le regardent
que comme une variétç.

C. fistulosa, Bull, champ, p. 215. t. 463. f. 2; C.fistu-
leuse ; C. pilosa , Pers. myc." 177; C. juncea , Fries
syst. 479- Simple, grêle , cylindrique , de 2-5 pouces , en
groupes , obtus, fistuleux , velu , puis glabre et bistré ; il
se reproduit par des fibrilles radicales et rnanque de spo¬
ridies.

C. fasciculaxa,DC.; Yill.; C.enfaisceau;, C. inœqualis,
Pers. comm. 73. Cylindrique ou anguleux , en faisceau,
aminci aux 2 bouts, pointu, déchiré au sommet dans
la vieillesse, orangé. Sur la terre, Ecrlinghcm.
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b. Espèces rameuses.
C. BrruRCA , Bull, champ, p. 20?. t. 264; C. bifurc/iiée;

Ç. incequalis, Var. g-, Pers. syn. 601. Jaune, de 2-3 pouces,
fragile, plein, glabre, applati, sillonné, simple , puis à 2
divisions aiguës, se roulant sur elles-mêmes. Sur la terre, à
Verlinghem.
Obs- On 1b regarde comme une variété du C.fasciculata.
C. rugosa , Bull, champ, p. 206. t. 44&- f- 2 ; Pers. myc.

173 ; C. ridée. Plein , aminci a la base , ridé , simple ou
divisé , cylindrique ou applati, blanc , jaunâtre ou bistré ;
en un mot, les caractères de cette espèce sont fort sujets à
varier. Sur la terre.

C. muscoïdes, L.?; Bull, champ, p. 2o5. t. 358. f. 4 ;
C. Mousse ; C. crispula , Fries syst. 470. Fragile, glabre,
de 1-2 pouces, à rameaux nombreux , fins , pleins , cylin¬
driques , jaunes ou orangés. Sur le bois mort. Il est attaché
par des Bac. fibreuses.

C. coralloïdes, DC. ; C. Corail ; Bull, champ, p. 201.
Fragile , blanc ou jaune , simple ou à rameaux nombreux ,

cylindriques, pleins , obtus , à surface ondulée. Sur la
terre, à f^erlinghem, etc. Bon à manger.
Yar. A. alba, Bull. t. 496- f- 5. L. M. P. (C.alba ,

Pers. myc. 162? ; non 175 .
Yar. B. lutea, Bull. t. 49b. O. Q. et t. 222 (C.flava,

Pers. myc. 162; C.Jlava et clichotoma , Pers. comm.).
C. fastigiata, L. ; C. nivellée ; Bull, champ, t. 558. D.

E; C. pratensis , Pers. myc. 169 ; Fries syst. 471. Il n'est
peut-être qu'une variété du précédent; il est plus petit, mou
dans la jeunesse , et ses rameaux'arrivent à la même hau¬
teur ; sa couleur est jaune. Sur la terre, à Eerlinghem.

C. cinerea, Bull, champ, p. 204. t. 354 ! C. cendrée;
C.fuliginea, Pers. myc. 1G6. Diffère du précédent par sa
couleur grise, ses rameaux applatis au sommet, sinueux
sur les bords. Sur la terre. Bon à manger.

C. crista , Pers. myc. 166 ; C. en crête ; Bull. t. 558. f.
F. C. Sa forme varie ; sa couleur est fuligineuse , cendrée
ou blanche ; ses rameaux sont très-fins , fimbrié.s et obtus.
Automne. Dans tes bois touffus.

C. améthystea , Bull, champ, p. 200. t. 496. f. 2 ;
C. améthyste. Diffère du C. coralloïdes, par sa couleur
violette , puis brune. Sur la terre, dans la fagne (Hocq.);.
à Verlinghem.
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****** merisma , Pers. Coriace , rameiix ; Rameaux
portant les sporidies, surtout au-dessous; point de
Pédic. distinct.

Obs. M. Frics place celle section dans le genre Thelephora.
Ci laciniata , Bull, champ, p. 208. t. 415. f. 1 ; C. la-

ciniée ; M. cristatum , Yar. b, tuberculosum, Pers. myc.
i56 ; Thelephora, Fries syst. 434- Croûte grise ou jaune,
croissant sur la terre et s'attacliaut à tous les corps envi-
ronnans , divisée, dans sa vieillesse , en rameaux applatis ,

minces, frangés et découpés au sommet. Dans la fagne
(Hocq.) ; Ferlinghem.

C. coriacea , Bull, champ, p. 198. t. 402. f. 2 ; C. co¬
riace ; M. coralloïdewn , Pers. myc. 15g ; Thelephora
coralloïdes, Fries syst. 45a. Coriace, semblable à du
cuir mouillé , à divisions applaties , striées , verticales
finement découpées et tomenteùses, blanchâtres au sommet.
Var. A. Brune.
Var. B. noirâtre.
C. anthocephala, Bull. champ, p. igy. t. 452. f. 1 ; C. a

tête fleurie. Court, cylindrique , drapé à la base, à lanières
applaties , ferrugineuses à la base , blanches , cotonneuses ,
lobées et crénelées au sommet. Sur la tirre ; dans les bois.
Yar. B (MerismaJoetidum , b , Pers. syn.; Thelephora

palrnatd, Fries syst. 43). D'un pourpre brun.
Obs. I.e Mcrism. fœtid., Pers. syn., est le Merism. pal nia

l'ers, myc. 1 .i7 ; et le C/apar. enlhoeeph., ii 111 i., réuni au Thclcph. mot-
lissima, Pers. syn., est le Thclcph. palmata , Pers. myc- n3.

CONIOPHORÂ, DC.; CONIOPHORE. Membrane
mince, adhérente par la face stérile , couverte de paquets do
poussière sur la face libre.
C.membranaceAjDC.s.; C. membraneuse.Plaques arron¬

dies, membraneuses, très-minces, faciles à détacher, un peu
noirâtres au-dessous, blanchâtres vers les bords, d'un blanc
un peu roussâtre supérieurement et couvertes de paquets
d'une poussière brune et très-fine, disposés circulairement
et finissant par former des bandes concentriques. Sur les
bois humides et vieux ; dans les serres, les caves.

C. cerebella , Pers. myc. ; C. cérébelleuse. Se distingue
parce qu'il est irrégulier, onduleux, à superficie inégale,
d'abord blanchâtre , puis couverte d'une poussière couleur
de rouille'. Sur les bois, dans les caves.
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C. marmorata, Desm.; C. marbrée. Cette espèce, qui a

«Je l'analogie avec notre Theleph. cellaris, est formée
de filamens fimbriés, formant une Membrane blanchâtre ,

marquée de taches d'un brun-clair, portant des tubercules
extrêmement petits, brunâtres, pulvérulens. Dans une
cave, à Lille (M. Godin).
B. hvdnées. Champignons dont la surface fructifère

est munie de pointes ou de papilles.
THELEPHORA, DC.; THÉLÉPHORE; Auricularia,

Bull. Chapeau sessile , coriace, attaché par le côté ou par
le dos , dont la surface inférieure lisse ou munie de papilles
porte les sporidies.
*
phylacteria. , Chapeau appliqué ou infmdibul'forme ;
Surfacefructifère lisse,ou granuleuse,portant desfilets
sporulifères dans la jeunesse.
T. caryophïllea, Fries ; Pers.; T. caryophyllée ; Bull.

284. t. 843. f. 6; Helvetia, Schasff. fung. 4- t. 325. Attaché
par le centre, zoné et peluché au-dessus , lisse et parsemé
au-dessous de Sporidies disposées 4 à 4 > visibles au mi¬
croscope ; Bords souvent divisés, déchirés.
Var. A. rougeâtre, puis brune.
Var. B. Cendrée, puis bistrée.
Var. C. Bistrée, puis brunâtre. Aw/'/fl terre et les souches

pourries ; Ghéluvelt.
Obs. Ce Champignon est quelquefois en entonnoir , attache' par le

centre et produisant de nouvelles divisions dans l'intérieur ; il est
repre'senté dans cet état dans la table 483. f. 6. de Bulliard, et forme le
T. caryophyllea, Fries ; d'autres fois il est attaché par lé côté , il est
ainsi représenté dans la table 278 de Bulliard , et même dans la fig. 7
de sa table 483 ; il forme alors le T. terrestris, Fries syst. 461.
T. Phylacteris; T. embrassante ; Bull, champ, p. 285. t,

436. f. 2; T.fusco cinerea, a, Pers.myc.; Phylact. biennis,
Fries syst. 449- Très-grand, bisannuel, mou, membraneux,
plissé à la base, jaunâtre, puis brun, parsemé de Sporidies
disposées 4 à 4. Adhérent à la terre et recouvrant les corps
environnons.
T ? cellaris ; T. des celliers. J'ai trouvé cette plante

sur le terreau dans une cave ; elle est d'abord formée de
filamens d'un blanc sale qui se soudent et forment une
Membrane d'un roux un peu vineux. M. Persoon croît que
Cette production appartient à la section Phylacteria du'
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genre Thelephora ; elle pourrait être un Coniophorçi dont
les paquets pùlvërulens ne sont point encore formés.
** epibryus. Chapeau membraneux, simple ; Swfuce

fructifère très-lisse.
T. muscigena, Pers. syn.; T. des Mousses ; T. vulgaris,

Pers. myc. 115. Mince , arrondi, de 3-5 t., membraneux,
blanc, un peu ridé, en groupes. Sur ls Mousses.
T. papyrina; Tpapyracèe ; Bull. 279. t. 402 ; T. oc bro¬

ieuca , Fries syst. 44°- Mince, molasse; Face supérieure
zonée, velue, blanclie; l'inférieure unie, glabre , jaunâtre.
oiia. M. Persoon (myi. 118) pense que le T. ochroleuca, Fries,

n'est pas VAuricul. papyrêna. Bull. 27g. t. 4 02.

*** stereum. Chapeau coriace, subéreux ; Surface fructi¬
fère garnie de tubercules ou de papilles.

T. ferruginea; T. ferrugineuse ; Bull, champ, p. 281.
t. 078; T. rubigin sa, Pers. myc: 1 o. Imbriqué, coriace,
mince, zone, d'abord pubescent, puis glabre, roux, por¬
tant au-dessous des papilles qui le fout paraitre poreux.
% Sur l'es vieilles souches.
T. hirsutâ, Pers. myc. 116; T. hérissée; Auricul. reflexà,

Bull, champ p. 282.1 274. Coriace, applique, puis réfléchi,
zGné et velu, pâle au-dessus, uni et jaunâtre au-dessous ;
sa formé est fort variable. Ç Commun sur les arbres morts.
T. TABACiNA, Sow. t. 25; T. Tabac ; Auricul. reflexa, e,

varùgala, Bull. 282. t. 483. f. 5. Mince, étendu, réfléchi,
zone , ferrugineux ; Bord plus pâle ; Face inférieure pu-
bescente ; la supérieure pulvérulente. Sur les rameaux du
Noisetier, etc.
Obs. Il faut lui réunir lé T. cariegala, Pers. myc. 1 tg; T.ferruginea,

Pers, syn. 56g.
T. purpurea, Fries syst. 458 ; T. purpurine ; Auricul. re¬

flexa, Bull. t. 483. f. i -4. Appliqué, puis réfléchi, imbriqué,
coriace, un peu rrioii, zoué et velu au-dissus, glabre et
pourpre au-deSsoils ; il est assez variable. Commun sur
les troncs mourons.

T. couticalis, Bull, champ. a85. t. 437. f. 1; T. corticale-,
T. quercina, Pers. raye. 124.Vivace, coriace, mince, glabre,
attaché par la face supérieure ; l'inférieure rousse , puis
rouge, enfin noirâtre. Commun sur les branches tombées
h terre.

B, B. i. to
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**** corticium. Champignons appliqués entièrement par
une de leurs faces ; Face libre munie de papilles.
T. ciwerea, Pers. syn. ; T.cendrée. Plaques adhérentes,

entièrement glabres , minces , un peu sèches, cendrées ,

fendillées, portant quelques papilles obtuses. Surlesécorces
et le lois.
T. Lycii , Pers. myc. < 48 ; T. du Lyciet. Plaques or-

hiculaires , niinces , confluentes, entièrement adhérentes ,

d'un blanc cendré ou un peu rose, sub-pulvérulentes,
glabres , un peu rugueuses : Papilles très-petites , réunies.
Sur les branches mortes du Lyciet, du Lilas, etc.
T. incrustais , Pers. syn; Fries syst. 448 ; T. revétis-

sante\ T. sebacea,Vers. myc. i35. Large, inégal,lisse, mou,
pâle, fibreux dans son contour. Étendu sur la terre; près
Lille.
T. calcea , Pers. myc. 153 ; T. couleur de chaux.

Plaque mince, blanche , peu fongueuse, glabre, fendillée,
portant quelques Papilles grises ou brunâtres. Etendu sur
les écorces et le bois.
T. polygo.nia, Pers. myc. 132; T. polygone. Plaques for¬

tement appliquées surl'écorce, pblongues, d'un roux carné ;
Papilles ou Aréoles petites, proéminentes, arrondies, puis
anguleuses. Près Lille. M. Fries dit que les papilles sont
formées par des Sphéries sur lesquelles celte espèce croît.
T.l/Evis, Pers. myc. 15o; T.lisse.Plaques fortement appli¬

quées , d'un blanc un peu carné , lisses ou tuberculeuses,
byssoides en leurs bords éfu/' les branches mortes; aux envi¬
rons de Lille.
T. fissilis, Pers. myc. 133; T. fendue.Plaques fortement

appliquées , étendues longitudinalement, d'un fauve sale ,
à peine byssoides en leur contour , se fendant en parties
nombreuses ; Papilles nombreuses, grandes, sub-égales.
Sur Vécorce du Tilleul, du Charme, etc.
T. cruenta, DC. 279*; Pers. myc. i4o; T. couleur de

sang. Plaque arrondie, appliquée sur l'écorce des Pins ou
des Saules, très-glabre, tuberculeuse, d'un rouge de sang.
T. Persoonii , DC. ; T. de Persoon-, T. ferruginea ,

Pers. syn. ; myc. i'4i ; T. fe-ruginosa, Roehl. Mince,
coriace-, arrondi, appliqué par sa surface stérile, réfléchi,
d'un brun de rouille , pulvérulent, garni de Papilles peu
sensibles. Sur les troncs.
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Oils. Selon M. Fries (syst. 44l))> cetle espèce est mal déterminée.
T. aurantia , Pers. niyc. i58 ; T. orangée. Alongé,

glabre ou byssoïde en ses bords, orangé, pâlissant en
vieillissant ; Papilles rares. Appliqué sur les rameaux du
Rosa cam'na.
T. hvdnoïdea, Pers. niyc. 13y; T.faux-Hydne. Plaques

minces placées sous l'épiderme qu'elles détruisent, d'un
jaune orangé , glabre, portant des Papilles comme les
Hydnes, mais difformes et écartées.
T. granulosa , Pers. syn. 576 ; T. granulée ; Ilydnum,

Pers. myc. 2. p. 184. Alongé, mince, fauve, glabre, cou¬
vert de Papilles granulifbrmes. Sur les bois secs.
HYDNUM, L. ; HYDNE. Champignons garnis sur

leur face inférieure ou sur toute leur surface de Pointes
cylindriques ou lamelleuses, portant les sporidies..
*
iiericium , Pers. myc. Point de chapeaux distincts ;

Champignons rameux.
IL. Caput Me du sa;, Pers. syn.; H. Tété-de.-Méduse. ;

Clavaria , Bull, champ, p. 2 10. t. 4i2. Tronc épais, court,
charnu, terminé par des divisions nombreuses, simples,
grêles, en touffe, verticales, puis recourbées et pendantes ,

blanches, puis d'un gris bistré. Pointes longues , d'abord
droites , puis ondulées. Sur le bois.
H. Erinaceus, Bull, champ, p. 5o4- t. 34; Pers. syn.

56o; II. Hérisson. Grand, convexe , attaché par le côté,
quelquefois rétréci en pédicule, blanc, puis jaunâtre,
émettant des Pointes nombreuses, longues de 1 -2 pouces ,

minces , pendantes par étages. Sur les vieux Chênes.
H. coRALLOiDES, Pers. 2. p. myc. i5o; II. Corail; Schaeff.

t. i/t2; II. ramosum, Bull, champ, p. 5o5. t. 3go. Grand ,

blanc, puis jaunâtre, à rameaux nombreux et divisés, dont
la face inférieure porte des Pointes, d'abord droites, puis
pendantes. Assez fréquent sur les vieilles souches.
"
odontia, Pers. Point de chapeau distinct; Couche

étendue sur les troncs.

H. niveum, Pcrs.disp.meth. p.5o. t. 4- f. 6. 7;Pers.myc.
•x. p. 179 ; H. blanc. Large, coriace, irrégulier, byssoide
en son bord, lisse , puis poreux , enfin chargé de Pointes
irrégulières. Entre l'écorcé et le bois.
H. farinaceum , Pérs. myc. 2. p. 183 ; H. farineux.
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Très-mince, membraneux , blanchâtre, bvssoïde en son
bord; Pointes très-minces , très-courtes, distantes. Sur le
lois mort qu'il recouvre comme une pous ière farineuse.
H. memgranaceum , Bull, rharop. p. S02. t. 48(.f. i;

H. membraneux, Coriace, mince, de couleur tannée, pâle
dans la jeunesse, appliqué sur le b"is; Point's épaisses,
courtes , cylindriques, quelquefois divisée?. A Verlinghem,
etc.

OiiS. 11 parait certain f|ne cette plante n'est pas le Sistotrcma yucrr
cinum . Pris m y t;. p i <) 2, maigre leur synonymie.

M I'ersnon, dans sa mycologie , attachant plus d'importance à la
forme des pointes qu'à celle du chapeau , a place dans le genre Sisto¬
trcma cette espèce, ainsi pue les H. g/ossoïdés, Barba-Jobi, larum,
Ceraw', fajfne.itm, qui ont les pointes lametleuses : mais comme celles-
ci sotivent ne deviennent telles que par déformation et soudure, nous
pensons qu'il est preferable de les laisser dans celte section.
H. glossoïdes ; H. ligule ; Sisto(rema, Pers myc. 2.

p. ig3. Membraneux, mince, glabpe, d'un jaune très-
pâle; Pointes écartées, li;;ulées, d'une couleur plus foncée.
Sur le lois de Chêne ; Albeville (l)c Clermont).
H. cpiSTULATUM, Fries; Pers.myc. 2. p. 185 ; H. h crêtes.

Mince , blanc , puis rougeàtre, formant de larges croûtes
entourées d'un duvet blanc ; Pointes petites , granuleuses ,

alongées on crête au sommet. Sur l strom s d arbres.
II.Babba-Jobi, Bull, champ, p. 5o5 t. 43t. f. 2; H.Barle-

de-Jul\Sisloirem:t Barba-Loris,Pers.myc.2.p. 200. Large
d'un pied et plus, blanchâtre, formé de poils feutrés;
Pomles cylindriques, blanchâtres , émettant des poils
jaunes. Près Lille.

H. r.AXLM; ll. ldche; Pers. mvc. 2. p. 201. Il n'est
large que de 2-3 pouces, formé de poils feutrés, ?|>ongieux,
quelquefois compacte, blanchâtre; Pointes grêles, alongées,
réunies par des poils, quelques-unes courtes, obtuses. Sur
les vieux Saules , les Bouleau r.
II. Cebasi, DC. s.; II. du Cerisier; Sistolr. Leucoplaea,

Pers. niye. 2. p. 196; Poljporus, Fries sysl. 332.
Arrondi , de 5-3 lignes de diamètre, convexe, blan¬
châtre, velouté sur les bords, adhérent par sa lace stérile;
Piinles dit formes, obliques, continentes, epai ses , rons-
sâtrrs , formant des pores sinueux dans leur jeunesse. Sur
téenree du Cerisier.
H. faginelm, Pers.syn. 552; myc. 2. p. ig4; H.du Hêtre.

D'abord arrondi, pâle; Pointes fasciculées, obtuses.Sur le
Hêtre ; Mont de la Ti inilé (Hocq.).
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uydncm, Pers. syn. Clu peau distinct-, Pointes cylin¬
driques ou coniques.

H. Aieisc.alpium, L. ; II. Cure-oreille -, Bull, ebamp.
3o5. t. 4^'* {• 5; Pits myc. a. p. 172. Brun ou noirâtre,
velu ; Pédic. latéral, cylindrique, plein, de 1-2 pouces;
Chapeau de 12-15 1., semi-orbiculaire; Pointes grêles,
aiguës. Sur les roues de Sapin , sous l s Mousses , dans
les Lois de Sapins ; à Ghélwelt , près la route d'Ypres,
etc.

H. cinereum , Bull charup . p. 5og. t. 419 ; H. cendré.
Solitaire ou en groupe , coriace, d'un gris bistrp'; Pédic.
renflé ; Ch. peau d'abord en toupie, garni de prinles sur
toute sa surface , puis creusé au sommet, devenant applati
ou convexe, pubescent, soyeux ou un peu écailleux. Sur la
(erre (Hocq.).
Obs. La plante de Bulliard paraît douteuse à M. Persoon (Myc. 2. p.

169) , et ne paraît pas dire 1//. rirt-reum , de ce dernier auteur; elle
n'est peut-être pas distincte de VII. cyatfiforme.
h- cyathyforme ; H. en coupe ; Scharff. t. 109 ; Bull,

champ, p. 3o8. t. 156 ; H. concrrsccns, Pers. mjc. 2. p.
164. Coriace, de couleur tannée, de 10-12 1.; Pédic.
très-court; Chapeau turbiné, puis évasé en entonnoir,
zone; Pointes grêles, cylindriques, grises. Sur la terre.
Obs. M. Fries rapporte la figure de Schiffer à Vif. tomentosum , L.

suec.; mais le cliapcau est brun et non cendré comme il doit l'être
dans ce dernier.

H. hybriuum, Bull, eliatnp. p. 567. t. 453. f. 2 ; H. hy¬
bride. Brun ou noirâtre ; Pédic. court, gros ; Chapeau
de 3-4 pouces, (l'abord convexe , puis en entonnoir. Dans
les bois de Pins.

Ors. 11 faudra peut-être réunir cette espèce à la précédente ; on
la confond quelquefois avec VII.com/iucti.-m, l'ers svn ; Scliseff. I.
i{6 , qui a le f'eJic. très court , le chapeau olivâtre , etc., et avec
17/. auraritiacum , 1)C. s. ; Schaiff. t. 146 f■ 4 > 1"' a 'e chapeau zone
au-dedans, etc.
H. r.ERannum , L. ; Pers. myc. 2. p. 168; II. slnué-,

Bull, champ, p. Su. t. 172. Blanc ou jaunâtre, charnu,
cassant ; Pédic. gros , court , rarement central ; Chapeau 1
de 2-3 pouces, sinué ; Pointes cylindriques , fauves, iné¬
gales. Commun à Cysoing ; Verlinghem, etc.
H. IMBRICATUM , L. ; Schocff. t. 14-0 ; II. imbriqué ,
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H. squamosum, DC.; H.cervinum, Pers. myc. e.p. 158.
Coriace, de couleur tannée; Pédic. très-gros; Chapeau de
de 2-5 pouces, fort épais , ombiliqué , peluché, marqué
de taches brunes ; Pointes cylindriques , blanchâtres ,

puis d'un brun gris. Sur la terre.
Obs.'VII. squamosum , Bull, champ, p. 3io. t. 4°9 • appartient,

selon M. Persoon , à une autre espèce; c'est VH. batlium, Var. h,
squamulosum, l'ers, myc. 2. p 35; //. subsguamosum, Fries syst. 3<)(),
ainsi caractérisé Pédic. épais; Chapeau charnu, irrégulier , dé¬
chiré, écailleux , fcrrugineux-rougeàtrc , sub-zoné ; l'ointes blanches.
****

sistotrema , Vers. Chapeau distinct-, Pointes lamel-
leuses.

H. sublamellosum , Bull, champ, p. 3o6. t. 453. f. 1 ;
S. confluais , Pers. myc. 2. p. 209; Fries syst. 426,
Tendre, blanc, de 10-12 1., solitaire ou en groupe ; Pédic.
court, central ou latéral, plein, cylindrique; Chapeau
assez fragile, déprimé, flexueux ; Pointes lamelleuses,
contournées. Sur la terre, dans les bois de Pins.

- H. bienne , Bull, champ, p. 333. t. 449* £ 1 î
H. bisannuel ; Dœdalea , Fries syst. 332. Pédic. gros,
court, fauve, laineux à la base ; Chapeau d'abord convexe
et couvert sur toute sa surface de pores formés par la
soudure des pointes; là Face supérieure devient ensuite
concave , lisse , fauve au centre, blanchâtre, comme pou¬
dreuse sur lesbords; laFace inférieure est cendréeetporeuse.
Sur la terre et le bois pourri.

Obs Celte espèce, selon M. Pers. (myc. 2. p. 207.), pourra se réunir
à la suivante.

H. rufescens, Pers. myc. 2. p. 206; H. roussâlre ;
Sistotrema, Pers. syn. 55o ; Polyporus rufescens, Fries
syst. 35 t. Coriace, souvent groupé ; Pédic. court, de 8-toi.,
roussâtre, rugueux, quelquefois presque latéral; Chapeau
grand, de 2-4 pouces, profondément lobé, infundibuli-
iorme ; Face supérieure pubescente (à la loupe) surtout
au centre, fauve, un peu zonée, plus pâle sur les bords ; '
Face inférieure garnie de Pointes en lames étroites, con¬
tournées , formant des pores par leur soudure, surtout vers
les bords. Je l'ai trouvé dans le bois de Verlinghcm.
Oes. Je ne puis m'empcchcr de rapporter ce champignon au Sisto¬

trema rufescens, Var. b, Pers. myc. 2. p. 207. M. Desmazière «n a
fait une espèce sous le nom de Sistotrema lolatum, parce que le duvet
de la face supérieure est peu marqué (la Var. de M. Persoon est dite
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Sublomenteuse), et que les lames descendent sur le pedicel)e dans sts
échantillons.

C. bolétinées. Champignons dont la surfacefructifère est
munie depores ou tubes qui renferment les sporidies.
Obs. Cette section répond au genre Boletus , L.

FISTULINA , Bull.; FISTULINE ; llypodrys ,

Pers. myc. Tubes non soudés entre eux , adhérent au cha¬
peau ; Chapeau charnu, succulent; Pédic. latéral.
F. buglossoïdes, Bull, cliamp. p-. 5i4-1. 464- 477• et 74 ;

F. Languc-de-bœuf Bolet, hipaticus, Scbasff. t. 116. 120;
Hypodrys , Pers. myc. 2. p. 148. Chapeau charnu , rouge,
brun, sessile ou pédicellé, attaché par le côté; Surface supé¬
rieure gluan te et pa rsemée de petites protubérances en rosette,
puis lisse; Tubes grêles , inégaux, blancs, puis jaunâtres
bu roussâtres. Sur les vieilles souches.

POLYPORUS , Pers. myc. ; POLYPORE. Chapeau
coriace, ou subéreux, ou membraneux , quelquefois bys-
so'idedansle principe; Tubes soudés entre eux et avec le
chapeau.
* Chapeau indistinct, entièrement recouvert par les
tubes ou appliqué par une su face stérile sur différens
corps.

P. ramosus, Pers. myc. 2. p. 122; P. ràmeux ; Bull,
fchamp. p. 349. t. 418. Coriace, fragile, jaune, fauve, à chair
blanchè, divisé en rameaux cylindriques , quelquefois
branclius , épaissis au sommet, entièrement recouverts de
Tubes Courts. Sur les vieilles charpentes.
Obs. Il paraît n'être qu'une monstruosité' du P. imbricatus (Voy.

cette espèce).
P.cryptarum, Pers. myc. 2. p. 87 ; P. des souterrains-,

Bull, champ, p. 55o. t. 478. Coriace , mou et spongieux ,

mince, ferrugineux , adhérent au bois dans les caves ;
la Face libre présente des cavités béantes; Tubes alongés.
Yar. B. épiphegus. Byssoideen ses bords; le Polyporus

cellaris, Desm., se rapproche singulièrement de cette
, variété , avec laquelle on doit peut-être le confondre.

P. Yaillantii, Pers. 2. p. 114; P- de Vaillant-, Boletus,
DC. s.; Agarieus tryptarum, P.B. ann. mus. 8. p. 340.
t.57. f. 2. 3; Vaill. bot. par. p. 4n n.°8. Filamensblancs,
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floconneux, produisant un Polypore adhérent aux filaracns
byssoïdes par sa face stérile ; Face libre garnie (le Tubes
charnus ,soudés , unpen roussàtres, assez a longés ; irré¬
guliers. Sur le vieux bois , dans les caves.
P. contiguus , Pers. myc. 2. p. 74 ; P. contigu. Etendu

longitudinalemerif,, long de 5 pouces, large de 1 pouce 7,
épais , glabre, ferrugineux ; Tubes assez grands. Sur le
bols.
P. ferruginosus , Pers. myc. 2 p 8g ; P. ferrugineux.

Etendu sur les troncs pourris, d'im pouce d'épaisseur;
Surface inégale, interrompue, d'un brun roùgeâtre;
Tubes inégalement saillans.
P. megaloporus, Pers. myc. 2. p. 5g ; P. a tubes a longés.

Appliqué sur le bois , très-étendu, coriace , d'un roux
jaunâtre; Chair peu épaisse ; Tubes très-étroits , longs de
4-5 I., se recouvrant quelquefois d'une autre couche de
tubes. A Lille , dans une cave.

Ons. Il faut y rapporter le B. expansus, Desm. ; le P. spongioses,
Pers. myc. 2. p. 8g. eu est aussi fort voisin,
P.Medulla panis, Pers. myc. 2. p. too;P. Mie-de-pain;

Jacq. mise. 1. p. r4i• t. i[ Plaques irrëgulières , très-
adhérentes par la face stérile, coriaces, blanches, ou rousses,
Ou grisâtres sur les bords; Tubes nombreux, obliques ,

ou verticaux. Sur le bois de nos couches, etc.
P. gallicus , Pers. myc. 2. p. 55 ; P. de France

(Guêpier); B. Favus, Bull, champ, p. 565. t. 4a ' (non L.?);
Favolus, P. B. Sessile, coriace, irrégulier, bistré; Face
supérieure peluchée , zonée ; l'inférieure garnie de tubes
larges comme les alvéoles d'un guêpier. Sur les arbresmorts
ou languissans.
** Chapeau sessile , atlàché par le coté, portant des tubes

sur la face inférieure.
P. versicolor, Pers. myc. 2. p. 74; P. bigarré ; Bull,

champ, p. 367. t. 86; Schseff. t. 268. Coriace, mince, en
groupe et par étage ; Face supérieure pitbescente , d'uh
gris jaunâtre , marquée de zones rougeâtres , brunâtres ,

jaunes oubleuâtres; Tubes blancs ou jaunes. Très-commun.
P. UNicoLOR ; P. unicolore ; Dœdalea, Fries sysi. 356;

Bull, champ, p. 565. t. 408. et 5oi. f, 5 ; Sistolrema cine-
reum,Pers. myc. 2.p. 204. Diffère du précédent parce qu'il
est gris sur s.cs deux Faces : la supérieure est laineuse, mar-
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<[iiée de zones creuses .de même couleur; Tubes alongés ,

irréguliers , sinueux, souvent prolongés en pointe , souvent
imbriqués. Sur les vieilles souches.

P. hirsutes, Pers. myc. 2. p. y3; P• hérissé. Coriace ,

plan , réniforme, un peu érodé , blanc, légèrement zone,
large de 2 pouces, souvent imbriqué; Tubes arrondis,
obtus , cendrés ou jaunâtres, brunissant.
Yar. B (B. velulintis, Pers. syn. 53g). Entièrement

blanc , marqué de zones un peu velues ; Tubes blaucs.
Obs. Quelques auteurs regardent celte variété comme une espèce

distincte ; d'autres, en la séparant du P. hirsutus, la réunissent au
P. hlcscens.

P. liXJTESCENS, Pers. niyc. 1. p. i36; P. jaunâtre. Simple
ou imbriqué, mince, coriace , jaunâtre surtout au-dessous,
marqué de zones plus obscures ; Tubes petits, égaux ; le
Pédic. est parfois central. Sur les troncs.
, P. iMBERBis ; P. imberbe; Bull, champ, p. 33g. t. 445*
f. 1. glabre , mince , coriace , grand, jaunâtre, puis ver-
dâtre etzoné au-tlessus; Tubes courts, irréguliers, blancs,
puis jaunâtres. Sur les vieilles souches.

Obs. M. Fries le rapproche des Dœdalea (syst. S/jo).
P. ciNNABARimts , Pers. myc. 2. p. 76 ; P. écarlatc; B.

çoecineus, Bull, champ, p. 364-1. Soi. f. 1. Coriace, épais,
lisse, d'abord pubescent, puis glabre, d'un ronge ver-
mi lion ; Chair roussâtre ; Tubes ir réguliers. Sur leMerisier.
P. Bulmardi, Pers. myc. 2. p. 69; P. de Bulliard;

B. suberosus , Bull, champ. 354- t. 482 ; Dœd.ilea quer-
cina, Pers. syn.; Deed. Bulliardi, Fries syst. 335. Mou,
aqueux, puis coriace , rétréci à la base , assez mince ,

fauve-rouillé (Var.,^.), roux-fauve (Var, P.), blanchâtre
(Var. C.), quelquefois zoné ; Tubes larges, irréguliers ,
aussi épais que la chair. If Sur les troncs.
P. dryadeus, Pers. myc. 2. p. 83; P. Dryade; P.pseudo-

igniarius , Bull, champ, p. 356. f. 458. Coriace , molasse ,

aqueux, glabre, d'un rouge ferrugineux ou grisâtre, non
zoné; Tubes blancs, brunissant, alongés, ne formant
qu'une couche. 0 Sur les vieux Chênes.
P. RiBESius , Pers. myc. 2. p. 80; P. du Groseillier;

B. Bibis, DC. s. Coriace, d'un roux-fauve, irrégulier,
glabre, non zoné au-dessus, d'abord pubescent, puis
glabre; Chair épaisse de 4 1. ; Tubes longs de a 1. Sur
les Groseilliers ; jardin de Lille.

B: B. t. ii
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P. foMentArius , Pers. myc. 2. p. 80; P. amadouvier';
B. ungulatus, Bull, champ. 357. t. 401 et ?9l- b 2;
B.igniarius, Sowerb. t. i3i. Coriace, cl'abord molasse,
puis ligneux, gris-ferrugineux, muni d'une deuxième
écorce noire, luisante; Tubes étroits, réguliers , formaiït
chaque année une nouvelle couche , séparée des anciennes
par un sillon profond. % On en fait l'Amadou et i'Agaric
des Pharmaciens. Sur lès arbres ; commun dans les vergers,
le long des chemins , etc.
P. iGNiAïuus ; Pers. myc. 2. p. 81; P. combustible;

Bull, champ, p. 36a. t. 454- B1. D. Diffère du précédent
parce qu'il n'a pas d'écorce noire sous l'épiderme, qu'il
est plus dur et que les couches ne sont pas séparées par des
Sillons profonds. Il ri1est pas rare.

Obs. la variété C, Bull. 1. c., est lé P. torulosus, Pers. myc. 2. p. 79.
Elle est rugueuse-tubérculeiTse.

c P. conchatus , Pers. myc. 2. p. 85 • P. en conque.
Presque ligneux, en conque, large de 18 1., épais de 2-3 1.,
brun et zoné au-dessus; Tubes très-fins, d'un gris-roux.
Sur le Saule , le Hêtre.

P. fraxineûs , Pers. myc. 2. p. 68; P. du Frêne ; Bull,
champ, p. 34i. t. 435. f. 2. Coriaee, glabre , blanc , puis
jaunâtre, puis marron au-dessus ; Bords blancs ; Tubes
courts, étroits, rOugeâtres, à orifice blanchâtre. Sur le Frêne.
P. eabyrinthiformis ; P. Labyrinthe ; Bull, champ, p.

557. t. 4gt. f. 1; Dœdalea confragrosa , Pers. syn. ; Fries
syst. 336. Ligneux, raboteux , zoné , d'un rouge brun au-
dessus; Tubes grisâtres , fort larges, formant des sinuo¬
sités variées. Sur l'Alisier.
P. suaveolens; P. odorant ; Bull, champ, p. 34^. t. 5io;

Dœdalea, Pers.; Fries syst. 337. Glabre, subéreux, lisse
et blanc au-dessus, puis roussâtre , raboteux, zoné; Tubes
très-alongés , irréguliers , roussâtres ; Odeur d'anis. Sur
les vieux Saules, près Lille. On l'emploie quelquefois
contre la toux.

P. salicinus ; P. des Saules ; Bull, champ, p. 34o. t.
433. f. 1; B. suaveolens, b, Pers. syn. (non Bull.). Coriace,
un peu mou, rétréci à la base , sinueux, mince, lisse, blan¬
châtre ; Tubes courts , blancs , puis roussâtres. Sur les
•vieux Saules, etc.

P. iMBRiCATUs
, Pers. m'ye. 2» p. 48 ; P. imbriqué ; Bull,

champ, p. 349. t.366; B. aniaricans, Pers. syn. Coriace.,
assez fragile , quelquefois très-grand et un peu pédicellé
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jaune-fauve, plus pâle sur les bords, à divisions nombreuses,
minces, sinueuses , imbriquées ; Tubes courts, roussâtres ;
Chairblanchâtre, amère. Sur les arbres.
P. cuticularis, Pers. myc. 2. p. 56; P. mince ; Bull,

cliamp. 55o. t. 462. Coriace, dur, arrondi, rétréci àlabase,
sinueux , mince, pubescent, jaune-roux des 2 côtés , puis
bistré, enfin noirâtre et à zones rudes. Sur les arbres
morts, près Lille.
P. hispidus, Pers. myc. 2.p.55 ; P.hispide; Bull, champ.

351. Coriace, mou, aqueux, épais, jaune, orangé ou rouge,
puis noirâtre, hérissé au-dessus; Tubes nombreux, ciliés à
l'ouverture. Sur le Pommier, etc. a Bel-œil (Hocq.).
Yar. A. lu teus, Bull. t. 4g5-
Yar. B. ruber, Bull. t. 210.
P. citrinus, Pers. myc. 2. p. 4;); P. citrin; B. sulfureus,

Bull, champ. 547. t. 429. Molasse, d'un jaune doré, un peu
rougeâtre sur les bords , puis chamois, divisé, imbriqué ;
Tubes jaunes , extrêmement courts , couvrant quelquefois
les deux faces; Sporidies abondantes. Q II sort des cica¬
trices des Chênes ; en Belgique-, près Lille.
*** Pédicule latéral ou excentrique ; Chapeau portant

des tubes sur laface inférieure.
P. varius , Pers. mye. 2. p. 52; P. variable. Coriace,

jaune ou brun-marron , mince, plan ou concave, ondulé
sinueux , souvent tacheté ; Tubes courts ; Pédic. excen¬
trique , de 5-i 5 1., quelquefois nul. Sur les arbres.
Var. A (B. baclius, Pers. svn. 523).
Yar. B (B. Calceo/us, Bull, champ, p. 338. t. 445. f.

2. et t. 56o).
P. Juglandis , Pers. myc. 2. p. 58 ; P. du Noyer;

Bull, champ, p. 344* '• !£)• et n4 ; P. platyporus, Pers.
syn. ; P. Favolus squamosus, Fries syst. 343 ; Scbaeff. t.
iox et 102. De forme et de dimension variables, fauve ou

bistré, souvent écailleux; Tubes courts, larges; Pédic.
épais, latéral, paraissant d'abord central, souvent cre¬
vassé. Sur les arbres, a Marcq,elc. On le dit bon à manger.
P. obliquatus ; P. oblique ; Bull, champ, p. 355. t. 7 et

45g; B. lucidus, Pers. syn. Sec, subéreux, luisant ,

arrondi, épais, blanc-jaunâtre , puis rougeâtre, enfin
marron, zoné; Pédic. latéral, quelquefois presque central,
court ou long , cylindrique, quelquefois rameux ; Tubes
petits, ronds, pâles. Sur les vieilles bûches.
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P. aiGANTEtrs, Pers. myc. 2. p. 47; P- gigantesque ;

B. acanthoïdes, Bait, champ, p. 53y. t. 486. Imbri¬
qué , multiple, molasse, fragile, très-mince, rouge de
brique, ondulé, sinué, zone au-dessus, réticulé au-dessous;
Tubes courts , prolongés sur le Pédic. qui est latéral ,

cylindrique , très - court. En touffe sur les vieilles
souches.
P. melanopus, Pers. myc. 2. p. 43 ; DC. s.; P. à pied

noir. Dur, coriace, brun au-dessus, blanc au-dessous, mince,
en entonnoir, irrégulier, souvent fendu latéralement; Pédic.
noir, renflé à la base , parfois central. Sur les vieux Saules.
Var. A (B. melanopus, Pers. ic. pict. p. 9. t. 4- f- 2).
Var. B (B. infundibuliformis, Pers 1. c. f. 1).
P. betulincs, Pers. myc. 2. p. 5o; P. du Bouleau; Bull,

champ, p. 348. t. 5(2. Pédic. latéral ou nul ; Chapeau
coriace, denii-orbiculaire, blanc ou roux-bistré, peluché
dans la vieillesse; Chair ferme, blanche; Tubes formant
une lame mince , facile à séparer du chapeau. Ce carac¬
tère pourrait faire entrer cette espèce dans le genre Boletus,
mais les tubes 11e sont pas alongés et sont formés par la
substance du chapeau. Sur les Bouleaux.
♦ «** Pédicule central ; Chapeau portant des tubes sur la

face inférieure.
P. ncmmclaiuus, Pers. myc. 3. p. 54 ; P- en écu; Bull,

champ. 355. t. 124. Pèd. grêle, de 5-6 1. , noir à la base,
jaunâtre au sommet, un peu excentrique; Chapeau arrondi,
mince , applati ou concave, jaunâtre ou blanchâtre , co¬
riace ; Tubes courts, jaunes. Sur les branches tombées.

Obs. M. Frit's (syst. 353.) le regarde comme une variété du
P. earius.

P. l'BRENNis, Pers. myc. 2. p. 45 ; P,- vieace ; B. co-
riaceus , Schseff. t. 125 ; Bull, champ. 534> t. 44g- f- 2.
et t. 28. Coriace, gris, jaunâtre, rouillé ou rougeâtre,
Pédic. de 5-81., glabre, ou velu, ou drapéà labase; 6Vi«-
pénu plan ou concave, zone, luisant, entier; Tubes courts,
roux , ou bruns rf Solitaire ou en groupe sur les vieilles
souches; à Verlinghem ;Bel-œil, etc.
Obs Selon M. Personn, le B. fimtriatus, Itotli ; Bull. t. 2.54 , ne

diffère pas du P. perennis. On le dit annuel.
P. FULiGfNEus, Pers. myc. 1. p. 42 ; P. fuligineux ;

B. Polyporus, Bull, champ. 331.1. 4C9. Coriace, mince,
jaunâtre; Chapeau concave, abords renversés; Tubes
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étroits , éloignés, superficiels, blancs, puis cendrés ; Pédic.
grêle , renllé, rougeâlre à la base, de ia-i5 1. Sur In
terre.

BOLETUS, Pers. myc. ; BOLET-, Suillus, Pers. syn.
Chapeau charnu ; Tubes adherens entre eux, faciles à sé¬
parer du chapeau.

* Collier extrêmement fugace.
B. rebeolarius , Bull, champ. p. 026. t. 100 et 4go- f. i i

B-h tubes rouges; Schaeff.t. io5 \B. luridus,\ar. b,tuberosus,
Pers. myc. 2. p. i35:'Scha:ff. t. 107.Pédic. jaune, réticulé,
cylindrique ou renflé; Chapeau voûté, orbiculaire, souvent
très-grand, roux, bistré, ou grisâtre, poudreux, sub-lonicn-
teux; Tubes rouges, puis jaunes ; Chair épaisse , devenant
rouge, verte, ou bleue quand on l'entame ; Sporidies d'un,
jaune verdâlre. A Cjsoing ; à Bel-œil.
B. .«reus, Bull, champ, p. 3a 1. t. 385 ; Pers. myc. 2.

p. 137 ; B. bronzé. Pédic. cylindrique , de 1-2 pouces
jaunâtre, fauve, ou brun, souvent réticulé ; Chapeau
orbiculaire, convexe , épais , glabre, d'un brun noirâtre ;
Tubes courts, jaunâtres ; Chair blanche ou jaune , et deve¬
nant verdâlre lorsqu'on l'entame. Sur la terre. Il est co¬
mestible.
B. edulis , Bull, champ, p. 322. t. 60 et t. 494 ; B. co¬

mestible-, B. esculentùs, Pers. myc. 2. p. i5i ; Schaeff.
t. i54. i35. Pédic. de 3-4 pouces , cylindrique , ou ven¬
tru, blanchâtre ou fauve, réticulé; Chapeau épais, large,
voûté, glabre, jaune, blanc, brun ou rouge-cendré ; Tubes
alongés, blancs, puis jaunâtres ou verdâtros ; Chair blanche,
ou un peu jaunâtre, un peu vineuse vers la peau, jaune
vers les tubes ; Sporidies d'un jaune sâle. Bon à manger.
A Verlingliem, etc.
Ors. Plusieurs auteurs ont rapporté à cette espèce le B. horinus,

L. ; M. Fries le regarde comme une espèce bien distincte et le carac¬
térise ainsi : Pcdic. long de a pouces , grêle, glabre , plus pôle que le
chapeau ; Chapeau large de a pouces , sub-visqueux , cendré ; Tubes
longs de s-3 1., d'un gris jaunâtre, puis ferrugineux, grands, anguleux,
formés de 3-4 plus petits, un peu dccurrens sur le Pédic. ; Chair
blanche, 11e changeant point de couleur ; Sporidies d'un jaune pâle.
En groupes dans les bois de Sapins du bford.
B. castanecs, Bull, cliamp. p. 324-1. 528 ; Pers. myc. 2.

p. B. marron:. Pédic. lisse, de couleur marron,
mou, cylindrique, souvent renflé et crevassé à la base
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Chapeau orbiculaire, convexe, de la couleur du pédicelle,
jaunâtre.sur les bords, d'un aspect velouté ; Tubes blancs,
puis jaunes; Chair blanche , molle , cotonneuse , ne chan¬
geant point de couleur; Sporidies d'un jaune sale. Sur la
terre.

B. piperatus , Bull, champ, p. 5i8. t. 45i. f. 2; Pers.
myc. 2. p. 128; B. poivré. Pédic. peu épais, cylindrique ,

plein, jaune, de io-i5 1.; Chapeau orbiculaire, plan ,

jaune, puis orangé, puis fauve, lip'ge de 2-3 pouces; Tubes
alougés , rouges; Sporidies ferrugineuses; Chair ferme,
jaune , d'un goût un peu piquant. Sur la terre.
B. ciiRYSENTERON, Bull, champ, p. 329. t. 4, t. 393 et t.

490. f. 3; B. à tubes jaunes ; B. sub-tomentosus, Pers.
myc. 2. p. 138 ; Schaeff. t. i35 et 112. Pédic. grêle, cylin¬
drique, aminci ou renflé à la base , brun ou jaune , quel¬
quefois réticulé; Chapeau orbiculaire, cendré, bronzé,
ou brunâtre, quelquefois fendillé ; Tubes assez longs,
larges , irréguliers ; Chair jaune, devenant verdâtre quand
on l'entame. Commun dans les bois, à Cysoing, etc.

B. lividus, Bull. 517. t. 490 f. 2 ; B. livide. Pédic. de
2 pouces, lisse, grêle, aminci à la base ; Chapeau mince,
presque plan et enfin déprimé, d'un fauve cendré, ou rous-
sâtre, ou livide-fuligineux; Tubes arrondis, égaux, courts,
jaunes, décurrens. Dans Les lieux humides.
B. scaber , Bull, champ, p. 519. t. 102 et 489. f. 1 ;

Pers. myc. 2, p. 146; B. scabre ; Schaeff. t. 104. Pédic.
renflé, scabre, quelquefois de 3-4 pouces ; Chapeau charnu,
orbiculaire, convexe, d'un bistre cendré ou brun ; Tubes
blancs,grisâtres , jaunâtres ou rosés ; Chair vineuse quand
on l'entame. Dans les bois.
B. atjpantiacus, Bull. p. 23o ; Pers. myc. 2. p. 147;

B■ orangé. Pédic. de 2-3 pouces, cylindrique ou renflé ,

hérissé, blanchâtre, moucheté de rouge ou de brun; Cha¬
peau orbiculaire, large, épais, orangé ou fauve; Tubes
blancs, alongés. Dans les bois, sur la terre. Il est comestible.
Var. A (B. aurantiacus, Bull. t. 236).
Var. B (B. ruj'us, Bull t. 489. f. 2 ; Schaeff. t. 108).
Cette espèce parait n'être qu'une variété de la précédente.
B. parasiticus , Bull, champ, p. 317. t. 45i. f. 1 ; Pers.

myc. 2. p. 140; B. parasite. Pédic. jaune, cylindrique,
aminci à la base , quelquefois écailleux, long de 2 pouces;
Çhapeau large de 2 pouces, convexe , brun , bistré , uni,
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puis crevassé; Tubes courts, d'un jaune foncé; Chair
jaune. Trouvé par Bulliard sur la Vesseloup verru-
t/ueuse. y
B. annueabius , Bull. p. 317. t. 532; B. a collet; B. an-

nulaius , Pers. myc. 2. p. 125. Pédic. cylindrique , de
1-2 pouces , jaune , muni vers le haut d'un collier qui se
détruit de bonne heure; Chapeau convexe, jaune, marqué
de lignes rousses ; Tubes d'un jaune loncé; Chair épaisse,
ferme, blanche ; Sporidies ferrugineuses. Sur la terre.

** Collier nul.

B. fellèus , Bull, champ, p. 325. t. 079 ; Pers. myc. 2.
p. i36; B. Chicotin. Pédic. de 1-2 pouces , cylindrique,
lin peu ventru à la base, jaunâtre , réticulé ; Chapeau fauve,
ou bistré, voûté , puis plan ou Concave ; Tubes blancs ,

puis rosés ; Chair amère, blanche , devenant rosée quand
on la casse ; Sporidies roses. Sur la terre ; Cysoing ; Bel-
œil.

B. CYAivESCEiNS , Bull.champ, p. 529. t. 36g; Pers. myc.
2. p. i35; B. indigotier; B. const rictus, Pers. syn. Pédic. de
1-2 pouces, épais, gris-bistré à la base, aminci etblane au
sommet ; Chapeau épais, orbiculaire , convexe , très-large,
gris-bistré ; Tubes blancs, puis gris ; Chair blanche , deve¬
nant bleue dès qu'on l'entame; Sporidies blanches. Sur la
terre, à Cysoing.

d. agamcwees. Champignons dont la Siirface fructifère
est garnie de lames ou de rides proéminentes.

MERULIUS, Hall. ; MÉRULE.Chapeau plus ou moins
prononcé, garni au-dessous de plis ou rides souvent
anastomosés.

*
cbatebellus , Pers. myc. 2. p. 5. Chapeau membraneux,
infundibuliforme ou tubuleux, creux jusqu'à la base,
d'abord lisse au-dessous, puis rugueux, presque veiné.
M. cobnucopiôïdes, Pers. syn. ; M. Corne-d'abondance ;

Relvel/a , Bull. herb. t. i5o. et 498. f. 3 ; Ccintharellus,
Pers. syn. 321 ; Peziza, L. ; BB. Mince, coriace, peluché,
plus ou moins noirâtre , creusé en entonnoir jusqu'à la base
du pédicule ; Bord sinueux ; Plis anastomosés , peu sail-
lans, pâles. Solitaire ou en groupe, dans l.es bois-, à Ver-
iinghenu
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¥*
merumus, Pcrs. myc. (Gànlharellus, Fries syst. 316).
Chapeau hémisphérique nu dimidié, charnu ou membra¬
neux , concave supérieurement, garni au-dessous de
plis saillans, souvent dichotomcs ; Sporanges assez
grands ; Sporidies blanches.

a. Chapeaupédicellé.
M. Cantiiareléus, Pers. myc. 2. p. 11 ; M. Chanterelle;

Ç. cibarius , Fries syst. 318 ; Agaricus , L. ; BB. ; fiulll
herb. t. 62 et t. 5o5. f. j. D'un jaune variable; Pédic. de 3-4
1., plein, charnu, épais ; Chapeau d'abord arrondi, convexe,
puis irrégmlier, en entonnoir ; Plis bifurques , décurrens
sur lepédicule. Havre (Hocq.) ; à Cysoing; à Herlinghem.
M. nigripf.s , Pers. myc. 2. p. ta ; M. àpied noir ; C. au-

rantiacus, Fries syst. 318; Agaricus cantharello'ides, Bull,
herb. t. 5o5. f. 2. Diffère du précédent par son Pédic. plus
long, noir, son chapeau plan ou peu concave. Dans les bois.
M. lutescens , Pers. syti. ; M. jaunâtre ; M. tubiformis,

b, Pers. myc. 2. p. 17 ; Helvetia cantharello'ides , Bull,
herb. t. 470. f- 3. Pédic. renflé à la base, jaune-orangé,
do 18 1. ; Chapeau de 8-10 l. de diamètre , jaune - brun ,

convexe et arrondi, puis sinueux, déprimé au centre;
Plis jaunes , décurrens. Eri groupes sur la terre.
M. tubiformis , Pers. myc. 2. p. 17 ; M. en trompette ;

Pédic. évasé au sommet, creux, jaunâtre, de 1-2 pouces;
Chapeau jaune, puis brun , zone , pelucheux, réfléchi,
convexe, puis formant un entonnoir avec le pédicelle. En
groupes sur la terre ; â Verlinghem ; Cysoing.
Yar. A (Helvetia tubœjorniis, Bull. herb. t. 461. A; G).
Var. B (M. fuligineus, Pers. syn.).
Yar. C. (H. lubœform. fulva, Bull. herb. t. 46i- B. D;

Agaricus cornucopioïdes, Bull. herb. t. 208).
M. hydrolîps, DC.; M. hydropique-, C. cinereus, Fries

syst. 320. Diffère du précédent par son Chapeau noirâtre,
sans zone ; ses Plis gris ou rougeâtres ; le Pédic. plein d'eau
dans la jeunesse. Sur la terre, solitaire ou en groupe.
Yar .A (M.cinereus,Pars.myc. ; ic.pict. p. 10. t. 3. f.3.4).
Yar. B (Helvetia hydrolips, Bull. herb. t. 465. f. 2).
M. CNDUGATtis, Pers. myc. 2. p. 20; M. ondulé. Fauve

ou brun , de a-3 pouces ; Pédic. plein à la base, évasé au
sommet en un chapeau plan , entier, puis concave, ondulé,
erépu , à bords blanchâtres ; Plis anastomosés , bifurqués ,

peu-saillans. Sur la terre-, à Cysoing.
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Var A (Helvetia crispa, fulva, Bull. herb. t. 4^5. f. 1.

A. D. E).
\ar. B (Ilelv. crispa, fusca , Bull. 1. c. B. C).

]). Chapeau sessile.
M. muscigenus, Pers.; M. des Mousses; M. serotinus ,

Pers. ruye. 2. p. 22 ; Helvetia dimidiala , Bull, champ, p.
290. t. 498. f. 2 ,et t. 288. Petit, de (j-io 1. , blanc ou bis¬
tré, horisontal, arrondi, puis ondulé, lisse ou zoné, ré¬
tréci en un pédicule latéral ; Plis proeminens , divergens ,

bifurques. Sur les Mousses vivantes; Lille; Tournay.
M. retirugus, Pers. myc. 2. p. 21 ; M. réticulé ; Hel¬

vetia , Bull. herb. t. 4g8. f. 1. Mince, arrondi, de 8-10 l.,
entier , puis fendu, vertical ; Face supérieure unie, cen¬
drée , attachée par des fibrilles aux Mou.ises, etc. ; Face
libre, relevée de plis peu saillans , en réseau.
M. tenellus, DC. ; M. délicat. Fragile, un peu gélatineux,

de 2-3 1., noir au-dessus, plus pâle au-dessous, et marqué
de plis rayonnans du centre.Sessile sur les vieilles planches.
*** xylomyzon, Pers. myc. 2. p. 26 (Mentlius, Fries syst.
326). Chapeau étendu , résupiné, appliqué.par'une de
ses faces , coriace ou sub-trénielloïde . parfois tomen-

. (eux, garni de plis sinueux, poreux, composés.
M. ïbemeleosus , Pers.; M. Trémelle. Gélatineux , co¬

riace ; Face supérieure blanche, cotonneuse, d'abord
appliquée sur les troncs, puis se renversant ; l'inférieure
jaune, rougeàtre., relevée de plis nombreux , anastomosés,
formant des espèces de pores.
M. serpens, Tod. nat. ges ; M. serpentant. Appliqué sur

le bois sec, alongéen serpentant, large deSl., sub-coriace,
assez mince, glabre, rougeàtre au milieu, blanchâtre en ses
bords, marqué de rides peu saillantes dans la vieillesse.
M. lacrymans, DC.; M.pleureur; Boletus, Vulf, mise.

aust. 2. p. 111. t. 8. f. 2; M. destruens, Pers. syn. et M.
vastator, Tode (selon P. Beauv.). Très-élendu ; Face supé¬
rieure pâle , glabre, appliquée sur les poutres humides;
l'inférieure jaune-orangée, à plis en réseau; Bord coton¬
neux, blanchâtre, produisant des gouttelettes d'eau. Au jar¬
din de la Société d1Agriculture de Douai.
AGABICUS , L. ; AGARIC. Chapeau ordinairement

pédicule, garni an-dessous de lames (feuillets) minces,
rarement anastomosées, entre lesquelles sont les sporidies,

B. 1; ti
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go CHAMPIGNONS.

Obs. Ces Champignons, dans la jeunesse, sont quelquefois envcloppe's
dans une bourse membraneuse (Volvo), et les feuillets sont quelquefois
couverts d'une membrane (Velum) ou d'unre'seau(Cb/-//««), dont les dé¬
bris restent autour du chapeau ou du pcdicelle et forment un Colller(i).

TABLEAU' DES SECTIONS OU SOUS-GENRES.

Pe'dicule excentrique ou latéral ... I. Pleuropus.
Feuillets terminés à un bourrelet
annulaire II,
Feuillets égaux III

Suc laiteux (blanc , jaune
ou rouge) IV.
Feuillets {Chapeau concave ou „
le noir- / ombiliqué ... V.
cissant \ Chapeauj Chapeau
pas* (convexe.

Roiula.

Russula.

Lactarius.

Omphalia.

charnu;
pcdicelle
ordinai¬
rement

plein. .

Chapeau
mince ;

pédicelle'

ordinai¬
rement

» fisluieux.

VI. Gymnopus.

VII.

VIII.

Mycena.

Pratclla.
Feuillets noir- yrFeuillêts noii-
cussant ou se i c;Mant. . .

décomposant/,. ... ,,

eu eau noi-\ l'eu.llets se de-
râlre dans la w composant en Pnorinui
vieillesse. ' eaunotratre. 1A. CoprlHUS.

Feuillets /Feuillets se
noircissant I décomposant
ousedécom-J en «au noi-
posant en eau) ratre ... X.

un collier au-/noirâtredans| Feuillets
tour du pédi-\ la vieillesse, (noircissant . XI.
cule. 1 _ ..,

I1 euillets ne

noircissaut

fa

v
Feuillets
recouverts

par une mem-
formantl Coprinoïdes.

Pratelloïdcs.

pas.

Membrane
complète,
laissant un
collier sur le
pcdicelle . .

Membrane
incomplète
en réseau. . XIII.

XII. Lcpiota.

. Cortinaria.

Plante pourvue de volva XIV. Amanita.

fi) Dans les neuf premières sections, le pédicule est nu et sans
collier; mais dans quelques espèces , les feuillets sont recouverts par
line membrane très-fugace qui ne laisse point de trace sur le pédicule;
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champignons.

Sect. I. i'lelropl's, Pers. Volva nul ; Pédic. nu, lateral ou.
excentrique.

* Pédicule nul.

A. quercinus , L.; A. du Chêne ; A. labyrinihiformis ,

Bull. herb. t. 552 , et t. 44^. f. i;Dcedalea quercina,
Pers. ; Friessyst. 535. Subéreux, de forme et de grandeur
variables, roux-pâle (noir sur le sapin) Face stérile
adhérente au vieux bois ; Face libre garnie de lames si¬
nueuses, anastomosées , formant ainsi de larges pores ;
Sporidies blanches. Commun. On l'a quelquefois em¬
ployé pour arrêter les hémorragies et pour faire de l'amadou.
A. abietinus , Bull. herb. t. 44^. f. 2, et t. 54 » - f. i;

Pers. syn.; A. du Sapin; Dœdalea, Fries syst. 354- Coriace,
roux-brun, absolument sessile , iSrge , épais , cotonneux
dans la jeunesse , marqué quelquefois d'une zone transver¬
sale ; Feuillets nombreux , inégaux , irréguliers, continus
avec le chapeau, quelquefois anastomosés. Sur les Sapins.
A. tricolor, Bull. herb. t. 541- f- a; A. tricolor-,

Dœdalea sepiaria, h, Fries syst. 554- Coriace, réniforme,
sinueux, attaché par le côté, cotonneux au-dessus, etmarqué
de zones noires , rouges et jaunes ; Feuillets nombreux ,

jaunes - pâles, marqués de grandes crénelures , souvent
anastomosés. Sur le Bouleau.
A. coritACF.es, Bull, herb.t.394; A. coriace; Dœdalea

helulina, Fries syst. 355. Sinueux, de iô-2ol., quelque-

il serait plus naturel de les réunir aux espèces qui ont le pe'dicule
garni d'un collier; mais les recherches seraient peut être plus diffi¬
ciles. Pour faire connaitre celles qu'on pourrait regarder comme munies
d'un collier, nous allons indiquer les espèces qui, dans chaque section,
ont les feuillets recouverts d'une membrane fugace; ces espèces sont :

Sect. i. A. variabilis.

Sect. v. A. cupularis, contiguus.
Sect. vi. A. gnaphalioccphalus, undulatus, eburneus, acerbus, ligna-
tilis, molibdocepJialus, urens, phaioccphalus, fulrus, frumenla—
ceus , Icucoccphalus, villosus, leucopodius, geoplii/us, inodorus,
furfuraceus, argyraccus, crustuliformis, répandus, rimosus.

Sect. vu. A. ventricosus, melinoïdes, squarrosus, foraminulosus ,

pygmœus.

Sect.vin. A. striatus,conocepbalus, violaceo-Iamel!atus,pellospcrmris.
Sect. ix. Toutes les espèces.
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9-1 CHAMPIGNONS»
fois lobé, attaché par le côté, jaune-pâle, zone , couvert
de duvet ; Feuillets anastomosés, puis distincts , et alors
inégaux. Suites troues abattus , à Ferlinghem, etc.
A. alnf.cs, L.; Pers.; Dull; herb. t. 346, et t. 581 ; A. de

VAulne; Schizophyllum commune, Fries sysi. 55o. D'abord
sessile, en coupe arrondie , puis évasé d'un seul côté, hé¬
misphérique , â bords roules au-dessous, enfin plan , lobé ,
coriace, sec , mince, de io-2d 1. de diamètre, souvent
zone, Couvert d'un duvet blanc ou gris; Feuillets inégaux,
peu adherens, rongeât res, épais, divisés longitudinalement
en a lames ; Sporidies blanches. Commun sur VAulne, etc,

A. epixylon ; A. des troncs ; Bull. herb. t. 58i. f. 2;
A. applicalùs , Balsch. f. 125. Sessile, bleu d'ardoise, de
5-4 1., attaché par le côté ou par le centre de sa face stérile S
Feuillets très-distincts, inégaux, rougeâtres, puis noirâtres;
Sporidies blanches. Sur les troncs coupés.
Var. B. centra nffixus, Bull. 1. c. f. K. Q.
A. variabilis , Pers. ; A. variable. Chapeau sessile, atta¬

ché par le bord (muni d'un pédicule central dans la jeunesse,
Pers.), mince, sec, de 5-4 blanc, glabre ou un peu coton¬
neux , arrondi , puis sinueux ; Feuillets nombreux , très-
distincts, inégaux , de couleur canelle ; Sporidies ferrugi¬
neuses. Sur tes branches mortes et sur la terre clans les
bois.
Var. A. sessilis, Bull. herb. t. i52, et t. 58i» f, 3 ; Pers»

obs. myd. 2. p. 46 t. 5. f. 12.
Var. B. penicillatus , Pers. I.e. f. 12. a.
A. canescens, Batsch. t. g. f. 58; A. blanchâtre; Scbasff.

t. 2iô. f. 1; A. mollis, Pers.Chapeau de 6-12 l., borisoutal,
blanchâtre, mou, visqueux, se pelant facilement; Feuillets
entiers, amincis aux extrémités, grisâtres, rosés ou jaunâtres; \
Spo' idics ferrugineuses.Eh groupes,sur les troncs pourris.

** Chapeau pédicule.
A. glandeLoses, Bull. herb, t» /plG ; A. glanduleux.

Fédic. court, épais, latéral Ou nul ; Chapeau épais,
large de 6-9 pouces, liïse , britn ; Bords arrondis, rabattus,
puis sinueux , plans ; Feuillets inégaux, décurrens, blancs,
larges , parsemés île houppes glanduleuses et velues; Spo-"
riches blanches. Sur les vieux arbres, dans les bois.
A. STYPTie.es , Bull. herb. t. i4o, et t. 557. f. 1; A«

styptitjue. Molasse, assez coriace , d'une couleur cauelle,
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champignons. g3
d'une saveur fort astringente; Pédic. plein, applali ausom-
met, latéral, de 5-6 I. ; Chapeau de i 2 1., hémisphérique;
Bords roulés au-dessous ; Feuillets étroits , tous terminés
sur une ligne circulaire; Sporidies blanches. Sur le bois
coupé. Commun.
A.petaloïdës,Bu11. herb. t. 226, et t. 557. f. 2; A. Pétale.

Pédic. plein , court , canalieulé au-dessus ; Chapeau pres¬
que vertical, farineux, d'un brun mêlé de roux etde blanc;
Bords rabattus, sinueux ; Feuillets nombreux, inégaux,
décurrens»; Sporidies blanches. Sur laierre, à Verliughem.
Var.'A. spathulatus , Pers. syn. Pédic. velu.
A. inconstans , 'Pers. ; A. inconstant ; A. dimidiatus,

Bull. herb. t. 5o8,ett. 517. Pédic. plein, presque cylin¬
drique, latéral; Chapeau souvent en coquille, sinueux;
mince, atteignant jusqu'à 9-10 pouces, jaune ou brun, sou¬
vent peluché ; Feuillets nombreux , inégaux , décurrens ,

jaunes ; Sporidies blanches Sur les arbres.
A. çonchatus , Bull. t. 298; Fries syst. 181; A. en

conque. Pédic. court , pubescent à la base , parfois nul;
Chapeau tenace, difforme, de couleur canellc, un peu rosé;
Feuillets très-entiers , non anastomosés , pâles ; Sporidies
blanches. Sur les vieux Bouleaux ; les Peupliers, etc.
A. palmatus , Bull. herb. t. 216 ; A. palmé. Pédic. de

1-2pouces,plein, charnu, blanc, excentrique, arqué, renflé
a la base; Chapeau horisonlal, arrondi, puis sinueux, roux,
de 4-5 pouces ; Feuillets peu nombreux, inégaux , roux ,

terminés sur une membrane qui les empêche d'adhérer au
pédicule ; Sporidies blanches. En groupes , sur les arbres
élevés, etc.
A. tessella,tus , Bull. herb. t. 5i3. f. ' ; A. marqueté.

Pédic. blanc , de 10-20 1., nu, plein , cylindrique, excen¬
trique , arqué; 67rapt?e.M.horisontal, de 3-4 pouces, d'abord
arrondi, convexe , jaunâtre , marqué de taches hexagonales
plus pâles; Feuillets blancs ou jaunâtres, inégaux , échan-
crés à la base, adherens nu pédicule ; Sporidies blanches.
Sur les vieilles poutres , etc.
A. Orcelous, Bull. herb. t. 575. f. «, et t. 191; A. Or-

celle. Pédic. central ou excentrique, glabre, plein, jaunâtre,
souvent courbé, de 6-12 I.; Chapeau convexe, puis plan
et même concave , sinueux , jaunâtre , zoné ou tacheté ,

de 8-20 1. ; Feuillets jaunes, inégaux , étroits, amincis
aux deux extrémités , décurrens ; Sporidies blanches. Sur
les vieux troncs.
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g4 CHAMPIGNONS.
A. ulmarius , Bull, herb. t. .510 ; A. de. VOrme. Pédic.

de 2-3 pouces, excentrique dans la vieillesse, plein, d'un
blanc sale, arqué ; Chapeau horisontal, arrondi , épais ,

atteignant î5-i8 pouces, jaune-terreux, souvent rayé de
ronge ou de noir ; Feuillets blanchâtres, puis jaunâtres ,

inégaux, larges, échancrés à la base , adhérens au pédi¬
cule ; Sporidies blanches. Sur les arbres.
Sect. II. noxtJLA. Volva nul; Pédic. nu, central; Feuillets

terminés sur un bourrelet qui entoure le Pédic.
A. Rotula , Pers. syn. ; A. en roue-, A. androsaceus,

Bull. herb. t. 64. Pédic. plein, grêle , luisant, noirâtre ou
violet-foncé à la base; Chapeau blanc (jaune, Var. B.)
de 3-4 1., mince , strié , ombiliqué , crénelé ; Feuillets
(i5-2o) tous égaux, terminés à un bourrelet circulaire;
Sporidies blanches. Sur lesfeuilles mortes ; le bois pourri ;
à Cysoing , etc.
Var. B. pileo fiavido , Bull. t. 569. f. 5.
A. stylobates , DG. ; A. stylobate; A. torqualus,

Fries syst. 153 ; A. nanus, Bull. herb. t. 563. f. S (sec..
Fries). Blanc , attaché aux branches par un empâtement ;
Pédic. de xo-ia 1. , glabre, grêle; Chapeau en cloche,
puis plan, de 2-3 1. ; Feuillets inégaux, les plus longs
terminés à un cercle qui entoure le pcdicclle ; Sporidies
blanches.

Or.s VA. nccator a les feuillets formant un bourrelet peu distinct,
ainsi que les//, contorlus .fislulosus ,/œtcns, etc.; ce bourrelet est formé
par les feuillets qui adhèrent entre eux et se séparent du Pédic. Cette
section n'est point naturelle.
Sect. III. nussuLA. Voira nul ; Pédic. nu , central ;

Feuillets tous égaux.
A. i'ectinaceus ; A. a dents de peigne ; Bull, lierb. t.

Sog. Pédic. blanc, cylindrique , charnu, plein , de8-101.;
Chapeau blanc , jaune ou rose, convexe, puis plan, dé¬
primé au centre, strié sur les bords par l'impression des
feuillets, qui sont blancs, adhérens au Pédic. ; Sporidies
blanches. A Verlinghem , etc.
Var. B.fulvus, Bull. 1. c. f. O. P (A. emeticus, Pers.

syn. 43g).
Var. C. oc/troZeucu^Bull. 1. C. f.R. S (//. ochroleucus,

Pers. obs. 102).
A. foeteks , Pers. syn. ; A.fétide ; A. piperatus, Bull.
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herb. t. 292. Jaune-fauve, d'une odeur forte, d'une saveur
poivrée; Pédic. de 1-21., épais , plein (souvent creusé par
les Limaces); Chapeau de 6-8 pouces de diamètre, convexe,
puis plan ou concave, sinueux et strié sur les bords , enduit
d'une matière gluante ; Feuillets rares, souvent bifurques ;
Sporidies blanches. Dans les bois ; a tAbbaye de Loos.
A. furcatus , Pers. syn. ; A. à lames fourchues ; A.

bifidus, Bull. herb. t. 1.'Pédic. blanc , de 10-12 1 ,

épais, plein, puis creusé ; Chapeau plan , puis concave, de
2-3 pouces, d'un vert terne, à surface farineuse ; Feuillets
blancs, épais , peu nombreux, bifurqués ; Chair blanche,
caséeuse , fade, puis amère et salée; Sporidies blanches.
Dans les bois secs.
Obs. M. Fries rapporte à cette espèce, comme varie'té, l'A. tac/eus,

Pors. syn. 439; M. dé Candolie le rapporte à l'A. pcctinaceus, Var.s,
alius, Bull. t. 509. f. 1, M. Il a le chapeau blanc.
A. sangûinexjs , Bull. herb. t. 42 î d. sanguin ; A. syl-

vaticus, Lam.; BB.; A. ruber, T)C. ; A. integer, L.? Pédic.
de i2-i5 1., blanc, épais, plein, puis creusé , souvent strié'
de noir ou de rose ; Chapeau rouge, non strié sur les bords,
convexe, puis plan ou concave , de 2-3 pouces ; Feuillets
épais, fragiles , blancs, 2-3-furqués, décurrens ; Saveur
caustique ; Sporidies blanches. Dans les bois.
Obs. Selon M- Fries on doit rapporter ici l'A.rosaceus, Pers. syn.

439, que M. de Candolie rapporte à l'A. pcctinaceus, \'ar. d, Bull,
t. 5og. f. T. U. Z.
Sect. IY. lactarils. Volva nul ; Pédic. nu, central ;
Feuillets inégaux ; Suc laiteux, blanc, jaune ou rouge.

A. acris, Bull, lierb. t. 538; A. acre. Pédic.plein, cylin-
drique, de 5-8 1., épais; Chapeau de 2-3 pouces, blanc ,
convexe et régulier, puis plan ou concave, sinueux, charnu;
Feuillets nombreux, jaunes ou rougeâtres , souvent bifur¬
qués et décurrens; Lait acre ; Sporidies blanches. Dans
les bois-, à Verlinghem, etc.
Var. B (A. piperatus, Pers. ; Bull. t. 200).
Oes. Il passe pour "dangereux ; M. Fries ledit comestible ; mais if

dit vénéneux sbn A. reltereus, qui n'est que la variété de l'A. piperatus
des auteurs.
L'A. lactifluus lateralipes, Desm. cat., ne me semble différer de

l'A. acris que par le pédicule latéral : caractère qui le ferait piar.ee
dans une autre section.

A. dycmogaltjs , Bull. herb. t. 584 > -d. à larmes laiteuses..
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Blanc , glabre ; Lait insipide ; Pédic. plein , cylindrique ,

de 8-12 1 ; Chapeau de 1-2 pouces, convexe, puis plan ,

déprimé au centre, marqué de zones grises ; Feuillets un
peu décurrens ; Sporidies blanches. Dans les bois.
A. zonarius, DC.; A■ à zones; Bull. herb. t. io4;

A. flexuosus , Pers. syn. Pédic. blanc, de 5-8 I. , plein;
Chapeau convexe, puis plan ou concave, de ao-<5 1. ,
jaune-terne , marqué de zones plus foncées et flexueuses,
comme le bord ; Feuillets pâles, un peu décurrens ; Lait
caustique; Sporidies blanches. Dans les bois de l'Abbaye
de Ljoos.
A. azonites , Bull, lierb. t. 567. f. 5 ; A. sans zones.

Pédic. d'abord plein , puis creux, fuligineux, blanc au-
dedans ; Chapeau arrondi , de i-5 pouces, de couleur de
terre d'ombre, cou vertd'une poussière noirâtre, sans zones;
Feuillets jaunes , d'abord blancs , peu adherens au pédi¬
cule ; Suc blanc , jaunâtre ; Sporidies jaunâtres.

Oes. M. Frics regarde comme une variété de \'A. zonarius l'st.
azonites, Bull. t. 559 f. 1.

A. theiogalus, Bull. herb. t. 567. f. 2 ; A. à lait jaune.
Pédic. plein, cylindrique, roux-fauve, de 10 I. ; Chapeau
de 12-16 1., convexe, puis plan, puis concave, glabre,
fauve, unpeuzoné; F< uillets un peu décurrens, pointus;
Chair blanche , jaunissant , ainsi que le lait, quand on la
casse ; Sporidies blanches. Dans les bois.
A. pallidus, Fries syst. 67; A. pâle ; A- laclifluus,

pa/lidus , Pers. ; A. subinvelulus, jSalsch. t. 3;. f. 204?
Blanc-jaunâtre; Pédic. de 10-20 1., plein , puis creux ;
Chapeau de .5-4 ponces, convexe , puis plan, ombiliqué ,

visqueux ; Feuillets adhérons au pédicule ; Lait acre;
Sporidies blanches. Sur le bois mort ; à Ferlin , lu m, etc.
A.pyrogalus, Bull. herb. t. 529. f. 1 ; A. caustique.

Pédic. plein, cylindrique, jaune-livide, de 8-10 1., Chapeau
de 2-4 pouces, convexe, puis plan, un peu déprimé au
centre, jaune, souventzonéen noir; Feuillets nombreux ,

un peu rougeâtres , adherens au pédicule ; Sporidies
blanches ; Lait doux, puis caustique. Dans les bois.
A. deuciosus, L. ; A. délicieux ; Schatff, t. 112. Pédic.

jaune, épais , de 15-i8 1. ; Chapeau de 1-2 pouces, dé¬
primé au centre, réfléchi sur les bords , jaune, puis fauve
bu rouge, quelquefois zoné; Feuillets plus pâles; Suc doux,
rouge; Sporidies blanches. Dans les bois.
A. necator, Bull, lierb. t. 529. f. 2 ; A. meurtrier ;
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Scliœff. t. 12; A. torminosus, Frics syst. 63. Pédic. do
1-2 pouces, cylindrique; Chapeau convexe, puis plan et
concaye au centre, de 18-20 1. , roux, zoné, peluché dans
la jeunesse ; Feuille ts blancs (ceux qui sont entiers forment
un bourrelet sur le pédicule) ; Suc blanc , caustique ; Spo-
ridiesblanches. Très-vénéneux.. A Cysoing, dans les Lois,
Var. B, Bull. t. necator, Fries syst. 64)* Feuillets

souvent roux.
A. subdulcis , Pcrs. ; A. douceâtre; Scbteff. t. 70 ; A.

dulcis, Bull. herb. t. 01^. Fauve, rougeàtre , cassant,
odorant ; Lait douceâtre, abondant ; Pédic. de io-i5 1.,
cylindrique, glabre, plein, puis creusé, droit ou courbé ;
Chapeau conique, puis plan ou concave, proéminent au
centre, quelquefois zone, do 1-2 pouces ; Feuillets adherens
au pédicule ; Sporidies blanches. Dans les buis, a Ferlin-
ghein.
Var. A. azonus, Bull. 1. c. f. A. B.
Var. B. zonà rius , f. C.
Var. C. rubrocaslaneus (A. camphoratus , Bull. t.

567-f. 1).
A. PLUMBEUS, Bull. herb. t. 282, et t. 55g. f. 2; A. plombé.

Pédic. jaunâtre , de 10-12 1., plein , puis creusé ; Chapeau,
de 1-2 pouces , convexe , puis plan, proéminent au centre,
rabattu sur les bords, brun ou noirâtre; Feuillets jaunes,
un peu décurrens ; Lait peu abondant, se cOncrétant à l'air ;

Sporidies blanches. Dans les bois, près Lille,
Sect. V. OMPHALiA, Pers. Foiea nid-, Pédic. nu, central ;
Feuillets inégaux, ne noircissant pas ; Suc non laiteux",
Chapeau concave au centre, crtibiliqué,

* Pédicule ordinairementfistuleux,
A. DRYOPHiLus, Bull. herb. t. 434 ; A. ctini des forets.

Pédic. de io-i5 1., glabre , fauve ou brun ; Chapeau de
i-2 pouces, jaune ou brun, hémisphérique , puis plan,
ombiliqué, sinué, enfin strié; Feuillets blancs ou jaunes,
libres; Sporidies blanches. Sur la terre, dans les bois-, à
Ferlinghem.
A. ARDOSiACEDS , Bull. herb. t. 348; A. ardoisé. Pédic.

de 2-0 pouces , ardoisé, plus épais et blanc à la base ;
Chapeau de 1-2 pouces, milice, bleu d'ardoise, quel¬
quefois zoné, en cloche, puis déprimé au centre, à bords
relevés, sinueux ; Feuillets roux , larges , minces , libres,

B B. I, ,3
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séparés par 5 ou 6 demi-feuillets ; Sporidies roses. Dans
les prés humides.
A. cupularis, Bull. herb. 554. i.i -, A. en coupe. Pédic.

de i5-20 1. , grêle , blanchâtre, glabre ; Chapeau convexe,
puis plan , jaune, plus foncé et déprimé au centre; Feuillets
roussâtres, décurrens ; Sporidies ferrugineuses. Solitaire,
sur la terre.
A. umbilicatus , Bull. herb. t. 4-it. f. 2 ; A. ombiliqué;

A. candicans , Pers. syn. Pédic. de i5-2o 1. , blanchâtre,
glabre ; Chapeau de 8 1., jaunâtre, convexe, déprimé au
centre ; Bords rabattus , souvent striés en rouge ; Feuillets
jaunâtres, larges, terminés en crochets,décurrens; Sporidies
blanches. Dans les bois.
A. hydrogrammus, Bull. herb. t. 564-f. A.; A. nivelé.

Blanc , jaunâtre ou roux; Pédic. de io-i5 1. , glabre, un
peu ondulé ; Chapeau de 10-12 1. , globuleux , puis creusé
au centre , enfin plan, sinueux, glabre, strié; Feuillets
un peu décurrens , terminés au même niveau ; Sporidies
blanches. Sur lesfeuilles mortes, à Cysoingt
A. viRGiNEUs, Jacq. mise. 2. t. i5. f. 1 ; Pers. ; A. vir¬

ginal ; A• ericeus , Bull. herb. t. 188; Schasff. t. 2.32.
Blanc ou roux , sec ou mou ; Pédic. de 5-8 1., plein ou fis-
tuleux, '.continu avec lechapeau, qui est convexe, puisplanou
concave, de 10 l., quelquefois gercé; Borah'rabattus, parfois
transparais; Feuillets nombreux, déeurrens;Sporidies blan¬
ches. .Dans les bruyères-, dans laFagne (iïoeq.).Comestible.

** Pédicule plein ; Feuillets adhérons au pédicule.
A pseudo-androsaceus , Bull. herb. t. 276; A.faux-

Androsace-, A. ericelorum, Pers. syn. Petit, blanchâtre,
grisâtre ou roussâtre ; Pédic. de 8-10 I., pubescent àla hase;
Chapeau un peu épais , convexe, puis en entonnoir, ombi¬
liqué , sillonné; Bords rabattus ; Feuillets peu nombreux,
décurrens ; Sporidies blanches. Sur la mousse dans les
bois ; Stambruges (Hocq.).
a. fibula, Bull. t. 186, et t. 55o. f. 1 ; A.Fichet. Diffère

du précédent par le Pédic. plus long, fauve ou rougeâjtre ;
le Chapeau sans stries.
A. AMADELPiius, Bull. herb. t. 53o. f. 3 ; A. en faucille.

Pédic. de 5 1., grêle , blanchâtre , un peu hérissé à la base;
Chapeau de 2-5 1., convexe, puis plan , concave au centre,
irrégulier , fauve ; Feuillets rougeâtres, décurrens ; Spori¬
dies blanches. En groupes sur l'écorce des arbres.
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A, tigrinUs , Bull. herb. t. 70; A. tigré. Blanc, taclieté

depeluchures brunes ; Pédic. de 5-8 1., tortueux; Chapeau
de io-i5 1., peu épais, arrondi; Centre creux; Bords
rabattus ; Feuillets nombreux, décurrens; Sporidies blan¬
ches. En groupes sur les vieux troncs.
A. infundibuliformis, Bull. herb. t. a86, et t. 555; A. en

entonnoir-, A. Jlaccidus, Sow. t. *85 ; Fries syst 8»;
A.gilvus, b, Pers. jaunâtre ou grisâtre ; Pédic. de io-i5 1.,
fibreux, continu, évasé au sommet ; Chapeau de 2-3 pouces ,

mince , humide , fragile , en entonnoir , sinué ; Feuillets
minces, étroits , en pointe, décurrens; Sporidies blanches.
Dans les bois, sur les feuilles mortes (BB.\
A. mollis, Bull. herb. t. 38 (non Pers.); A. mou. Pédic.

de 8-10 1., charnu, un peu renflé à la base , jaunâtre ;
Chapeau de i5-i8 1., blanc-sale, en entonnoir; Bords
rabattus à cause de leur mollesse; Feuillets jaunâtres,
étroits , un peu décurrens. Sur les troncspourris.
A. cyatiiiformis, Bull. herb. t. 5y5, et t. 568. f. 1 ; A. en

coupe-, A. sericens, Planer; A. tardus, Pers. Pédic. de
io-i5 1., blanc , continu ; Chapeau de 8 1., en entonnoir,
sinueux, lisse, blanc, jaunâtreoubrun ; Feuillets blancs
ou brunâtres , minces, en pointe, décurrens; Sporidies
blanches. Dans les bois,
Var. B (A. rufolamellatus, Bull, t. 568. f. S. T.)
A. contiguus, Bull. herb. t. 24.0, et t. 676. f. 2 ;A. contigu-,

A. involutus, Peys. Jaune-terreux; Pédic. de 5-8 1., glabre,
charnu, continu; Chapeau de 1 -5 pouces, convexe, à
bords infléchis , cotonneux, cannelés, puis plans ; Feuillets
nombreux, décurrens, plissés, faciles à détacher; Suc
poisseux; Sporidies ferrugineuses. Dans les bois ,à VAbbaye
de Loos,
A. pïxip-Atus, Fries syst. 164; A. en boite. Pédic. de

12-15 1., glabre, blanchâtre ou roussâlre ; Chapeau de
3-5 1,, concave au centre, blanc, jaunâtre ou fauve ; Bords
convexes., striés; Feuillets roux, étroits, décurrens; Spo¬
ridies blanches. Sur la terre, en groupes.
Var. A. fulvus, Bull. herb. t. 568. f. 2. f. C. H [A. ven-

tosus, Fries obs. 221).
Var. B. luteolus , Bull. 1. c. f. A {A. sub-hepaticus,

lîatsch. f. 211).
Var. C. a/bus, Bull. 1. c. f. B.
A. AMETHYSTEUS, Hull. herb. t. 198, et t. 570. f. i ; A.

améthyste ; A. laccatus, Fries syst. 107. Violet, puis jau-
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sàire et blanchâtre ; Pèdic. de ï5-20 !.j Glatidreitk , con-»
tinu ; Chapeau de io-i5 1., sec, comme velouté, hëirii-
spiiériqiiéi puis convexe, déprimé au centre, sinuë sur les
bords ; Fedillets rares , épais, dëciirrens , roses ou violets;
Sporidies blanches. Dans tes bois, à Cysoing, etc.

Qbs. M. Fries (syst. 107) re'unit à celle espèce l'A. farinscats ,
Péra, syn., qui est rose ou fauve.
Sect, VI. CYaîNOpus , Pers. Volvà Uut\ Pèdic. ml, centrai,
ordinairement plein ; Feuillets inégaux, rie noircissant
pds-, Suc non laiteux; Chapeau convexe, charnu.

* Feuillets décurrens sur le pédicule.
À. PtSLi/uctrttJS, Bull. herb. t. 55o. f. 2 ; A. transparent ; .

A. èiconus, Pers. syn, iloussàtre ; Pédic. de io-;5l.,
grêle; Chapeau de 5-4 I., conique, strié; Feuillets très-
larges; Sporidies blanches. Solitaire, Sur la terre.
A. geotropcs , Bull. herb. t. fjyo. f. 1; À. terreux ; À.

gibbus, b, Fries syst. 82. Pédic. de to-20 1., glabre, ou
hérissé à la base , blanc ou jaunâtre ; Chapeau régulier ,

conique , convexe , puis plan ou concave , blanc ou d'un
jaune-terreux; Feuillets nombreux, blancs; Sporidies
blanches. Solitaire ou en groupes, sur la terre.

Ons. M. Persoon rapporte cette espèce à l'A. nehularis\ M. Frics
rapporte l'espèce suivante k I'd. vebularis.
A. PtLBOt.ARitjs , Bull, tierb. t. 4o°î A. petit-bonnet;

A. nebularis, Fries syst. 88. Pédic. de i5 1., continu, ren¬
flé à la base , blanc, avec des stries grises ou jaunes, co¬
tonneux à l'intérieur ; Chapeau de 2-5 pouces, hémisphé¬
rique, abords infléchis , puis plan ou concave , épais , sec,
gris-roux , farineux ou cotonneux ; Feuillets grisâtres ,

nombreux; Sporidies blanche^. Dans lès bois; sur les
Jl uiiles pourries,

À. Ervngii, DC.; A. du Panicaut-, Mich. gen. p. 15i. n.
•y. t. 03. f. 2 (ilagoulè; Jingôule; Oreille-de-Chardon)
Pédic. court,blanc, quelquefois excentrique; Chapeaugris-
sale,arrondi ou irrégulier, convexe, puis plan, à bords roulés
au-dessous ; Feuillets blancs ; Sporidies blanches. Sur les
racines d'Eryngiant.
A. ficoïdes , Bull. herb. t. 587. f. 1 ; A. ficoïde ; A.

pratensis, Pers. Pédic. blanc, assez court, continu; Cha¬
peau devenant rouge-fauve, épais, convexe, puis plan,
proéminent au centre, sinueux; Feuillets jaunâtres, épais,
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éloignés; iSporidies blanches. En groupes de 2-5 dans
les prés. Comestible.
Var. A ÇA. vitulinus, Pcrs. syn.). Chapeau roux;

'Feuillets blancs.
A. gnaphaliocephalus, Bull.; A. gnaphaliocéphale. ; A.

eriocephalus, DC.; A. strigiccps, b, Fries syst. 27 t. Roux;
Pédic. (blanc et glabre dans la Var. a) de 10-20 1., pubes¬
cent ; Chapeau de5-8 1., en cloche, puis convexe, arrondi,
cotonneux ; Sporidies ferrugineuses.
Var. A. albipes, Hull. t. 576. f. 1. A,
Var, B. rufipes, Bull, 1. c. B. C. B. E.
A. undccatus, bull. herb. t. 555. f. 2 ; A. ondulé ; A.

hirneolus, b, Fries syst. 270. Pédic. de io-i5 1., grêle,
blanchâtre, flexueux , fîstuleux ; Chapeau de 2-3 1. ,

mince, conique , puis plan , sinueux , blanc avec des zones
jaunâtres, gris au centre ; Feuillets nombreux, jaunâtres;
Sporidies ferrugineuses. Sur la terre.
A. eburnbus, Bull. herb. t. 1 18, et t. 551. f. 2; A. blanc-

divoire. Blanc , lisse, gluant ; Pédic. de 1-2 pouces , con¬
tinu, souvent écailleux au sommet; Chapeau hémisphé¬
rique, puis convexe, plan ou concave, proéminent au centre,
charnu ; Feuillets étroits ; Sporidiesblane lies. Dans les bois.
A. ODonus, Bull. herb. t. 176, et t. 55G. f. 5; A. odorant,

Odeur pénétrante , anisce ; Pédic. de i5 1., charnu, con¬
tinu, blanc ou verdâtre, dilaté au sommet; Chapeau
de a-5 pouces , sec , bleuâtre ou verdâtre, convexe , puis
plan , gaudronné, susceptible d'être pelé ; Feuillets blancsv
séparés parties demi-feu il lots nombreux; Sporidies blanches.
Dans les bois de Pins.
A. ACERBiis, Bull. herb. t. 571. f. 2 ; A. acerbe. Pédic.

de i5 1. , épais à la base, jaunâtre , garni de petites écailles
noires; Chapeau de 2-3 pouces, charnu, arrondi, jaunâtre,
convexe ; Bords roulés au-dessous ; Feuillets nombreux ,

jaunâtres; Sporidies blanches. Sur la terres, engroupes de
2.-5.
A. At.BELi.tJS, DG.; A. Mousseron ; Bull. herb. t. 142 ;

Schscff. t. 78 ; A. Prunulus, Fries syst. ig3. ÏUanc-jau-
nàlre ; Peau sèche, difficile à enlever ; Pédic. de 10-12I.,
souvent renflé et velu à la base ; Chapeau de 1 pouce ,

sphérique, puis eu cloche; Bords roulés au-dessous;
Feuillets très-nombreux , très-étroits , terminés en pointe,
blancs , devenant rosés ; Chair épaisse, cassante et fibreuse,
devenant brunâtre sous la dent ; Sporidies roses. Cornes-
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tible. Dans les friches et les bois, au Printemps ; environs
de Mons, etc.
A. lignatilis , Bull. herb. t. 554. f. 1 ; A. du bois mort ;

A.flavidus, Pers. syn. Pédic. fauve, souvent courbé et
garni d'écaillés brunes à la base ; Chapeau convexe , puis
plan , souvent sinueux , jaune, fauve au centre ; Feuillets
d'un rouge de brique , adherens au Pédic., ou quelquefois
décurrens ; Sporiâies ferrugineuses. Sur le vieux bois.
A. fusipes, Bull. herb. t. 10G, et t. 5i6. f. 2; A.apied

fusforme ; Schaeff. t. 88. Fauve ou marron ; Pédic. de
3-4 pouces, cylindrique au sommet, renflé à la base,
terminé en racine fusiforme , devenant fistuleux ; Chapeau
de 2-3 pouces, globuleux, puis irrégulier; Feuillets éloignés,
d'abord blancs ; Sporidies blanches. En groupes de 3-5,
sur les troncs pourris ; à Ferlinghem. Comestible.

Obs. M. Frics ne l'a jamais observé tel que le représente la table
îo6 de Bulliard.
A. capniocephalus, Bull. herb. t. 547- f. 7; A. 'a téte

enfumée. Pédic. de 10-20 1., plein, aminci à la base,
jaunâtre, rayé ; Chapeau convexe , fauve, puis plan , noi¬
râtre au centre et sur les bords ; Feuillets fauves-roux,
échaacrésà la base, peu décurrens. Souvent solitaire, sur
la terre ; à Verlinghem.

** Feuillets adherens au Pédic., non décurrens.
A. ovines,Bull. herb. t. 58o (excl. a et b); A. des pacages.

Pédic. cendré, souvent courbé, cylindrique ou conique,
plein, un peu strié ; Chapeau de 8-15 1., gris, roux 011
brun, convexe, puis plan , souvent sinué ou fendu, pe¬
luché ; Feuillets blancs ou roussâtres, quelquefois un peu
décurrens; Sporidies blanches ; Odeur de farine récente/
Dans les pacages, etc. ; en groupes.
Obs. Les fig. a et b de la t. S80. Bull, repre'sentcnt VA. cuneifolius,

Fries syst. 116, qui a le Pédic. fistuleux, farineux au sommet ; le Cha¬
peau noirâtre ou livide, etc ; les Feuil/els blancs, etc.
A. FusiFORMis, Bull. herb. t. 76 ; A. enfuseau ; A. œde-

tnatosus, Fries syst. 96; Schasff. t. 25g. Jaune-fauve; Pédic.
de 2-0 pouces , fusiforme, continu ; Chapeau de 5 1., con¬
vexe , pulvérulent, arrondi, puis sinueux ; Surface sèche ;
Chair fibreuse ; Feuillets étroits ; Sporidies blanches. En
groupes, dans les bois-, à Annappes. Il ressemble à VA.fu¬
sipes.
A. GRAMMOPODius ; A, apied rayé. Pédic. de 1-2 pouces,
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blanc bu roux, avec des raies noirâtres, renflé à la base; Cha¬
peau blanc ou roux, de \ 5-20 1., conique, puis plan ou con¬
cave ; Centre proéminent ; Feuillets blancs ou jaunâtres ,

très-nombreux; Sporidies blanches. Solitaire, sur la terre.
Yar.A. albus, Bull. herb. t. 548. f. A, et t. 585. f. t. R.

G. L. M.
Yar. B. rufeseens, Bull. 1. c. t. 548. f. B-G.
A. ramoses , Bull. herb. t. 102 ; A. rameux. Tronc

fcommun produisant des Péclic. de 3-4 pouces, soudés,
amincis au sommet, continus ; Chapeaux de io-i5 1., hé¬
misphériques , puis convexes , orbictilaires ; Feuillets
minces, élargis vers le Pédic. ; Superficie sèche , blanche ;
Chair ferme ; Sporidies blanches. Sur les souches de
Chêne; sur la tannée.
A. tuberoses, Bull. herb. t. 256, et t. 522. f. 4 ; A. tubé-

reux. Tubercule irrégulier (Sclerotium cornutum, Fungo-
rum aut Muscorum), naissant sur les champignons pourris,
quelquefois sur les feuilles, produisant des Pédic. grêles ,
de 10-12 1., garnis d'un anneau de poils à la base, sou¬
tenant un chapeau de 2-5 1., plan ou convexe , blanchâtre,
lisse; Feuillets blancs ; Sporidies blanches.
Var. B (A. Amanitas, Batsch. el. p. 10g. f. 90).
A. brevipes, Bull. herb. t. 52 1. f. 2 ; A. trapu. Pédic. de

6-81., épais, charnu, continu ; Chapeau de 2-5 pouces,
conique, puis plan, souvent irrégulier, gris-roux; Feuil¬
lets nombreux , gris-cendrés, échancrés près du Pédic. ;
Chair rougeâtre ; Sporidies blanches. Sur la terre, soli¬
taire ou en groupe.
A. GiiAUCus , Bull. herb. 52 1. f. î ; A. glaucpie; A.

chalybceus, b, Fries syst. 2o3. Pédic. de 1-2 pouces,
grêle, continu; Chapeau de 12-15 1. , peu charnu, hé¬
misphérique , puis convexe , souvent fendu, glauque, bru¬
nâtre, rayé de noir, tâcheté au sommet; Feuillets larges,
bleuâtres, puis rougeâlres, échancrés vers le Pédic. ; Spo¬
ridies roses. Sur la terre.

A. pl'rus, Pers. syn.; A. pur. Rose, jaunâtre, brun, rouge
ou bleuâtre, de 15 1. à 5 pouces ; Chapeau conique ou plan ,

entier ou sinueux, mince ; Supeficie hiimide; Pédic. g labre
ou hérissé à la base, ftstuleux; Feuillets nombreux, marqués
à la base de veines transparentes ; Sporidies blanches. Dans
les bois , à Verlinghem , etc.
Var. A. rosetis(A. roseus, Bull. herb. t. 162).
Var. B. janthinus(A. roseus, Bull.t. 5oy; excl. F.G. G).
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Var. C.Jïiuescens (A. roseus, Bull. t. 507. f. F. G).
Vac. D. purpureas, Boit. fung. p. Ai. t. ii.

■ Var. E. cœsius, Pers. syn.
A. Cham/Eleon, Bull.herb. t. 545. f. 1 ; A. Caméléon ;

A. psitlacinus, Pers. syn.; Schœff. t. 3ci. Pédic. do
i2-i5 1., parfois creux au sommet, jaune ou verdâtre;
Chapeau en cloche , puis plan , sinueux et fendu , strié,
jaune, vert, blanchâtre, ou bigarré; Feuillets jaunes,
écartés ; Sporidics blanches. En touffes, dans les prairies.
A. eutyracevs , But h herb. t. 572 ; A. butireiix ; A. tri-

chopus, Pers. syn., et A. leucophyllus , Pers'. syn. (A. vi-
nosus, f ull. t. 54). Pédic. de 1-2 pouces , un peu renflé
et souvent velu à la base , rouge-marron ; Chapeau globu¬
leux , puis conique , en lin concave, marron ou jaunâtre;
Feuillets blancs ou jaunâtres, un peu arqués. Sporidies
blancljes. Sur la terre, solitaire ou en groupe.
A. arcuates, Bull. herb. t. 44^, et t. 589. f. 1 ; A. arqué.

Pédic. de 8 1. à 4 pouces; Chapeau convexe, ou plan, ou
concave , ou irrégulier , blanchâtre, fauve ou brun ; Feuil¬
lets blanchâtres , puis fauves, bruns -, nombreux , arqués ;
Sporidies blanches. Commun sur la terre.
A. MOi.iDDOCEpHALiis ,Bull. lierb. t. 5a3; A. à tétebronzé;

A. œneus,Pers. syn.; A molibdinus, Fries syst. 49 • Pédic. de
2-4 pouces, jaunâtre, écailleux au sommet; Chapeau hémi¬
sphérique, puis conique, d'une couleur de bronze foncée ;
Feuillets très-larges, d'un gris rouillé , formant un angle
droit ou un angle rentrant, avant d'atteindre le pédicule;
Sporidies blanches. Sur la terre.
A. ionides, hull. herb. t. 533 ; A. ionide. Pédic.. de

i5-2o 1., roux , continu ; Chapeau de 10-20 1., en cloche,
arrondi, puis plan , ou un peu concave et sinueux , violet
ou paille, avec le centre et le bord violets ; Feuillets blan¬
châtres , adhérenS par leur pointe , un peu arqués ; Spori¬
dies blanches. Dans les bois.
A. sinuatus, i ull. lierb. t. 579. f. 1 ; A. sinué. Pédic.

de i5-2o 1., épais, renflé à la base ; Chapeau de 5-7 pouces,
convexe, puis plan ou concave ,sinueux, ondulé, jaunâtre;
Fauilletsroux-ja unâlres, un peu sinués, tronqués à la base
etpeuadhérens; Sporidies roses; Odeur agréable. Solitaire,
sur la terre.
A. hariolorum, Pull. herb. t. 062, et t. 585. f. 2; A. des

devins; A. sagarum, Pers'. syn. D un jaune-pâle; Pédic. de
8-12 1., glabre ou hérissé, devenant fistufeux, continu;
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Chapeau de i pouce, lisse, peu épais ; Surface sèche ;
Feuillets écartés, souvent tortueux, peu adherens; Spori¬
dies blanches. En groupe, dans les lois.
A. carneus, Bull, lierb.,t. 533. f. i; A. couleur de chair.

Roux-carné; Pédic. de 8-10 1., continu; Chapeau de
8 1., compacte, hémisphérique , puis convexe et sinué ou
fendu ; Feuillets blancs, peu adhérens ; Sporidies blanches.
Sur le gazon,
À. SULFUREES, Bull, lierb. t. 168, et t. 545. f. 2 ; A. cou¬

leur de soufre. Pédic. de 2-3 pouces , fibreux ; Chapeau
Charnu, de i5-20 1., conique, puis convexe, à centre proé¬
minent ; Surface sèche ; Feuillets nombreux, peu adhé¬
rens , jaunes; Sporidies blanches. Sur la terre. Odeur de
Chênevis pourri.
A. chrysenterus, Bull. herb. t. 55G. f. 1 ; s! • à télé jaune.

Pédic. de i5 1., jaune , hérissé et blanc à la base ; Chapeau
de 10 1., jaune , globuleux, puis convexe , ou plan, proé¬
minent au centre ; Feuillets jaunes, échancrés à la- base,
à peine adhérens ; Sporidies blanches. Sur les lois et les
feuilles mortes.

A. parasiticus, Bull. herb. t. 574. f. 2 ; A. parasite.
Pédic. de 10-20 1., blanc , hérissé à la base , mou au centre,
souvent courbé ; Chapeau de 5-6 1., blanc , conique , puis
plan , proéminent au centre, un peu sinueux ; Feuillets
rougeâtres, amincis à la base, à peine adhérens ; Sporidies
blanches. En groupes, sur les Agarics pourris.

. A. pHAiopoDius, Bull, lierb. t. 532. f. 2 ; A. à pied brun.
Pédic. de 12-181., plus épais à la base et au sommet, brun-
roussâtre ; Chapeau de 10-20 1,, brun, convexe, puis plan
ou concave ; Centre proéminent ; Feuillets blancs , arqués ,

à peine adhérens; Sporidies blanches. Solitaire, sur la
terre. ,

*** Feuillets non adhérens au pédicule.
A. longipes , Bull.'lierb. t. 5;5; A. élancé; A. radi-

catus, Fries syst. i 18. Racine horisontale, alongée ; Pédic.
de 6-12 pouces, profondément enfoncé dans la terre, bru¬
nâtre , strié de noir, velouté , à écorce facile à enlever ;
Chapeau conique, puis applati, grand, velouté, peu épais,
blanchâtre ou brunâtre , rugueux, glutineux ; Feuillets
peu nombreux, larges, minces, gaudronnés, blancs ou
cendrés, terminés en pointe, quelquefois un peu décurrens.
Var. B (A. radientus, pudens, Pers. syn.;BnIl. t. 232).

Chapeau plus lisse , à bord velu ; Pédic. velu.
B. B. ï. i4

/
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A. tjrens, Bull. herb. t. 528. f. 1 ; A. bridant. Pédic. de
2-5 pouces, jaune-pâle, strié de roux, continu, épais et
velu à lu base; Chapeau de io-i5 1., convexe, puis plan,
jaune-pâle ; Feuillets roux, arrivant à j 1. du Pédic. ;
Sporidiès jaunâtres. Sur lesfeuilles mortes.
A. repens, Bull. herb. t. 90; A. rampant; A. erylhropus,

Var. L, Fries syst. 125. Souche rougeâtre, rameuse , ram¬
pante, produisant des Pédicules de 2-5 pouces, pleins ou à
peine fistuleux, simples ou rameux, flexueux; Chapeaux con¬
vexes , puis plans ou concaves , de 5-6 1., jaunâtres; Feuil¬
lets nombreux , jaunes , plus larges à la base ; Sporidiès
blanches. Dans les bois, parmi lesfeuilles pourries.
A. coNTORTUs , Bull, lierb. t. 56 ; A. tortit. Roux-brun ;

Pédic. de 1-2 pouces , tordu , quelquefois fistuleux ; Cha¬
peau de 8-12 1., convexe, gaudronné, à centre protubérent;
Feuillets blancs , minces , formant une sorte de bourrelet
autour du pédicule dont ils sont distincts ; Sporidiès
blanches. En groupes , dans les bois.
A. phaiocephalus , Bull. herb. t. 555. f. 1 ; A. à tele

brune. Pédic. de 5-4 pouces , brunâtre , épais et blanc à
la base ; Chapeau de 2 pouces, en cloche, puis conique,
sinueux , brun , un peu peluché ; Feuillets jaunâtres, si¬
nueux ; Sporidiès blanches. Sur la terre.
A. fulvcs, Bull. herb. t. 555. f. 2, et t. 5y4- f- 1 ; Ai

fauve. Pédic. de 3-4 pouces, épais à la base, jaunâtre, strié
de rouge; Chapeau convexe, puis plan, arrondi, de
2 pouces, d'un fauve brun ou orangé; Feuillets jaunâtres,
un peu sinueux , tronqués à la base ; Sporidiès blanches.
En groupes de 2-3.
A. cocciNEcs, Bull. herb. t. 202, et t. 5jo. f. 2; A. écar-

late\ A. puniceus, Z>, Fries syst. 104. Rouge, puis d'un
blanc-sale, taché de brun ; Pédic. de 2-3 pouces, devenant
fistuleux , aminci à la base, continu ; Chapeau de io-i51.,
convexe , arrondi, puis plan, sinueux, un peu visqueux;
Feuillets épais; Sporidiès blanches. En petits groupes,
dans les bois , etc. ; Ferlinghem.
A. grammocephalus,BuII. herb. t. 5g4 ; A. a tête rayée;

A. pldtyphyllus, Pers. syn. Pédic. de 2-3 pouces, jau¬
nâtre ; Chapeau convexe, puis plan , sinué , de 2 pouces,
jaunâtre , à stries rayonnantes , noires ou rougeâtres ;
Feuillets jaunes , tronqués à la base ; Sporidiès blanches.
Solitaire, sur la terre.
A. phonospermus, Bull. herb. t. 534, t.547- f. i,-et t. 5go;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



champignons. 10?
A. à graines rouges ; A. fertilis , Pers. syn. Péclic. de
de i-2 pouces, renflé à la base , blanchâtre, avec des stries
rouges; Chapeau de 2 pouces , conique , puis convexe ou
plan, blanchâtre , puis roussàtre ; Feuillets nombreux,
roussâtres ; Sporidies nombreuses , rouges. Dans les bois.
A.cinerascens, Bull. herb. t. 4^8; A.blanc-cendré; A. de-

castes , Fries syst. 49- Blanc, puis cendré ; Peaffe. ;de 2 pouces;
Chapeau de 2-5 pouces , convexe , parfois concave et ma¬
melonné , sinué ; Chair ferme , cassante ; Feuillets larges,
épais, se détachant tous ensemble ; Sporidies blanches.
Solitaire ou en groupes, dans les bois.
À. frumentaceus , Bull. lierb. t. 671. f. 1 ; A. couleur

de Froment. Jaune-paille, avec des taches rougeàtres ;
Pédic. de 3 pouces; Chapeau As 2 pouces, convexe, puis
concave, arrondi ; Sporidies blanches. En groupes de 2-3.
A. murinaceus , Bull. herb. t. 520 ; A. gris de souris ;

Pédic. de 2 pouces, quelquefois sillonné, grisâtre, avec
des stries noires ; Chapeau de 2-3 pouces, d'abord convexe,
souvent sinueux et fendu, grisâtre, avec des stries noires ;
Centre roux ; Chair blanche, fragile; Feuillets nombreux,
gris, sinueux, échancrés à la base, larges , épais ; Sporidies
blanches. Dans les bois.
Var. B (A. mitralus, Pers.).
A. CARTiLAGiNEUs, Bull. herb. t. 58g. f. 2 ; A. cartilagi¬

neux. Pédic. de 18 1., blanc , avec des stries rougeàtres ;
Chapeau de 2 pouces, noirâtre, convexe, sinueux, ondulé ;
Feuillets jaunes, élargis à la base; Sporidies blanches.
Solitaire, dans les bois.
A. LiviDUs, Bull, lierb. t. 38a; A. livide; A. pluteus, -

Pers. syn. Pédic. de 2 pouces, charnu, blanchâtre, parfois
tacheté de rouge, renflé à la base ; Chapeau de 2-5 pouces,
en cloche, puis plan, d'un gris-livide , quelquefois zoné ,
luisant ; Feuillets rouges, nombreux, échancrés à la base ;
Sporidies roses. Dans les bois (BB.); à la Tombe (Hocq.).
A. leucocei'halus,Bu11. herb. t. 428. f. 1, et t. 536; A. à

tete blanche; A. Columbetla, b, Fries syst. 44- Pédic. de
2 pouces, blanc, puis rayé de brun ; Chapeau de 2 pouces,
blanc, puis brunâtre au centre, sphérique , puis plan , si¬
nueux ; Chair ferine, non cassante ; Feuillets blancs , très-
nombreux, un peu adherens , non séparables du chapeau ;
Sporidies blanches. Dans les bois, solitaire ou en groupes.
A. villoscs , Bull. herb. t. ai4 ; A. velouté; A. ephe-

beus, Fries syst. a58. Pédic. de 2 pouces, blanc ; Char
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peau île 12-15 1. , ovoïde , puis en cloclie, ou convexe ,

violet, humide , velouté ; Peau separable; Chair blanche ;
Feuillets blancs, puis orangés, rétrécis à la base; Sporidies
jaunâtres. Sur le bois pourri.
A. furfurageus , Bull. herb. t. 552. f. i (non Pers.);

A.poudreux-, A.pyriodorits, Pers. syn. Pédic. de 2 pouces,
blanc ; Chapeau hémisphérique, puis plan, proéminent au
centre, sinueux, poudreux, jaunâtre, avec des mouche-
turcs fauves ; Feuillets blancs, puis jaunâtres, ascendans
vers le pédicelle ; Sporidies ferrugineuses. Solitaire ou
en groupes, sur la terre.
A. coLUMBAnros, Bull. herb. t. 4A. Gorge-de-pigeon-,

A. serrulalus, b, Fries syst. 204. Bleu-violet, chatoyant,
puis grisâtre ; Pédic. de 12-20 1., fistuleux dans le haut ;
Chapeau de 5-io 1., en cloche, puis convexe ou plan,
sinueux, à stries noirâtres: Feuillets larges, arqués,
bleuâtres, puis purpurins ; Sporidies roses. Dans les bois.
A. argyraceus, Bull, herb, t. 420. f. 1, cl t. 5iô. f. 2; A.

argenté-, A. Myoniyçes, "Var. b, Pers. Pédic. de 12-18 I.,
blanc ou brunâtre, continu; Chapeau de 2-5 pouces, lai¬
neux, drapé, gris-obscur", conique , puis plan, proéminent
au centre , sinueux , fendu , blanc , luisant ; Feuillets
nombreux, blancs, crénelés; Sporidies blanches. Dans
les bois.
A.crcstuliformiSjBuII. herb. t. 3o8,ctl.548; A.Echaudé;

A. faslibilis , Pers. syn. Luisant, gluant dans les temps
humides ; Pédic. de iO-ï5 1., blanc, portant au milieu des
pcluehurcs noirâtres; Chapeau de 10-201., convexe, irrégu¬
lièrement bosselé, sinueux , jaunâtre ; Feuillets roux ; Spo¬
ridies jaunâtres, Enfamillesnombreuses, dans les bois, etc.
Ors. Les nuances de sa coaleur varient beaucoup.
A. CROCEXJS, Bull. herb. t. 5o, et t. 5,24. f. 5; A. safrpné;

A. conicus , Pers. ; Schseff. t. 2. Aurore, puis brun, puis
noir ; Pédic. plein ; puis fistuleux, de 2 pOuces, conique oit
étalé , sinueux ou lobé ; Superficie sèche, luisante; Chair
peu épaisse ; Feuillets épais, consistans; Sporidies blan¬
ches. Bûis de CAbbaye de Loos , etc.
A. répandus, Bull. herb. t. 423; A. ondulé. Pédic. de

i5-i8 1., blanc; Chapeau de 18 1., conique, puis évasé et
plan , proéminent au centre, sinué ou divisé, lisse , blanc,
à raies jaunes ; Chair blanche, cassante ; Feuillets larges,
gris ; Sporidies ferrugineuses. Dans lesforêts.-
A.rimosus, Bull. herb.t. 388, et t. 599; A.crevassé. Pédic.
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de i-4 pouces, blanc-sale; Chapeau de 2 pouces, mince,
satiné , strié de jaune et de fauve, conique, puis plan ,

proéminent au centre, fendillé ; Feuillets jaunâtres ; Spo-
ridies ferrugineuses. Dans les bois , etc.
A. pyrrospermes , Bull, lierb. t. 54.7. f. 3 ; A. à graines

orangées. Pédic. de 12-18 1., blanc ou jaunâtre, souvent
courbé; Chapeau de 5 1., convexe, puis plan, fauve,
tacheté de brun ; Feuillets arqués , bruns , puis orangés.
Sur les bois morts.
A. CAULiciNALis , Bull. herb. t. 522. f. 2 ; A. des tiges

mortes-, A. stipilarius, b, Fries syst. i38. Pédic. de
12-15 1., grêle, roux, glabre ou hérissé à la base ; Chapeau
de 3-4 1. , convexe, un peu mamelonné, blanc, moucheté
de roux, mince ; Feuillets blancs , échancrés à la base ;

Sporidies blanches. Sur les tiges des Prèles , etc.
A. ramealis , Bull. herb. t. 536; A. des rameaux.

Pédic. de 8-10 1., grêle, blanc, continu; Chapeau de
3-4 1., convexe , puis concave, blanc , rougeâtre au centre,
lisse, entier ; Feuillets blancs , nombreux , en pointe vers
le pédicule; Sporidies blanches. Sur les branches mortes,
a Ferlinghem , etc.
A. eeecopodius, Bull. herb. t. 533. f. 2 ; A. a pied

blanc. Pédic. de 10 1., blanc; Chapeau conique, de
8-10 1., jaunâtre, souvent entier , mince ; Feuillets nom¬
breux, larges , jaunes ; Sporidies jaunâtres. Dans les bois,
solitaire.
Var', B [A. Icucopus, Pers. syn.).
A. pleopodius, Bull- lierb. t. 556. f. 2 ; A. a piedplein.

Pédic. de io-i5 1., grêle, blanc; Chapeau mince, de 5 1.,
conique , puis plan ou concave , jaunâtre; Feuillets roux,
arqués ; Sporidies roses. Sur la terre.
A. geopinr.es, Bull, lierb. t. 622. f. 2; A. terrestre.

Pédic. de 10 1., grêle, roussâtre; Chapeau de 5 1., hémi¬
sphérique, puis plan, fendu , proéminent au centre, blan¬
châtre ou roussâtre, strié; Feuillets jaunâtres, ascendans
Vers le pédicule; Sporidies jaunâtres. Solitaire ou en
groupe , sur la terre.
Var. B (A. ileopodius, Bull. t. 5-8. f. 1). De couleur

Iilas.
A. inodores, Bull, lierb. t. 624. f. 2; A. inodore; A. ar-

gillaceus, Pers. syn. Pédic. de 10-15 1., blanchâtre,
plein ou fistuleux, souvent tortueux; Chapeau do 5-8 1.,
conique, puis plan, sinueux ou fendu; Centre protubérent ;
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Feuillets jaunes, nombreux , en pointe vers le pédicule ;
Sporidies jaunâtres. Solitaire, sur la terre; à Verlinghcm.

Qbs. Selon M. Fries, il n'est qu'une variété de VA. gcophilus
A. tortilis , DC.; A. faux-Mousseron-, A. pseudo-

Mousseron, Bull. herb. t. 144» et t. 528. f. 2; A. oreades ,

Fries syst. 127. Blanc-roux, ou fauve; Pédic. de 8-10 1.,
épais de 1-2 1., tordu par la dessiccation ; Chapeau hémi¬
sphérique , puis conique, quelquefois plan, peu épais,
large de 10 1.; Feuillets nombreux, plus colorés sur le
bord; Chair molle, un peu coriace; Sporidies blanches.
En automne, dans lesfriches. Comestible.
A. nortsontai,is,Ball. herb. t. 5a4î A. horisontal. Fauve-

brun; Pédic. horisontal, ascendant au sommet, de 5-4 1.,
Chapeau convexe, horisontal, de 5-4 !•; Feuillets larges,
touchant le pédicule sans adhérence. Commun dans les
fentes du Poirier.

Obs. HA. nudus pourrait être placé ici, puisqu'il est presque tou¬
jours privé de collier.
Sect. VII. mycena. Polva nul-, Pédic. nu, central, souvent
'

fistuleux ; Feuillets inégaux, ne noircissant pas ; Sue
limpide ; Chapeau mince, plan ou convexe.

* Feuillets adhérons au pédicule.
A. sidehoïdes , Bull, lierb. t. 5b8 ; A. sidéroïde. Pédic.

de i pouce, glabre, lisse; Chapiau mince, de 1 pouce,
çonvexe, puis plan, fauve ; Feuillets un peu rougeàtres ,
an peu décurrens. Au bord des chemins.
Obs. Selon M. Frics, il est semblable à VA. acutus.
A. ventmcosus , Bull. herb. t. 4»i• f. 1 ; A. ventru.

Cris-jaunâtre , ou presque blanc ; Pédic. de 2-3 pouces ,

renflé à la base , à racine pivotante; Chapeau de 12-18 1.,
én cloche, puis convexe, strié sur les bords, sinueux;
Feuillets roux, nombreux, terminés en crochet décurrent;
Sporidies d'un pourpre-noirâtre. Dans les bols.
A. fistulosus , Bull, herb.; A. fistuleux-, A. galeri-

èulatus, Fries syst. 140. Port, grandeur et couleur variables;
Ifédic. de 10-20 1., grêle ou épais , blanchâtre, roux o»
gris, hérissé à la base; Chapeau en cloche, puis plan,
protubérant au centre ; Feuillets nombreux, blanchâtres ou
grisâtres, peu adherens au pédicule; Sporidies blanches-.
Commun sur les troncs, dans les bois.
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Var. A. communis, Bull. t. 5i8. f. F. D, et t. 565. f. 4î
Schœff. t. 52.
Var. J5. rufescens, Bull. t. 518. f. E.
Var. C. gracilis, Bull. t. 5i8. f. O. P.
Var. D. proliferus, Sowerb. t. iGg.
Obs. Selon M. Pcrsoon (syn.) , la fig. P. de la t. 518. Bull, est son

A. roscus ; selon M. Pries, elle est \A. pilosus, Pers. svti. 38o.
A. lineatus , Bull. herb. t. 522; A. rayé. Pédic. de

de io-i5 1., grêle, plein , cotonneux à la base; Chapeau
toujours hémisphérique, de 5-4 1., jaune , rayé de noir;
Feuillets blancs, veineux à la base; Sporidies blanches.
Parmi la mousse, dans les bois de Hêtres.
A. melinoïdes , Bull. herb. t. 56o. f. 1 (excl. F. H) ;

A. couleur de Coing. Jaune d'ochre ; Pédic. de 8-16 1.,
grêle, glabre ou hérissé à la base ; Chapeau de 5 1., con¬
vexe, puis plan, souvent strié sur les bords ; Feuillets plus
ou moins adhérens ; Sporidies ferrugineuses. Plans lesprès.
A. squabrosus , Bull, lierb. t. 555. f. 3 ; A. rabotteux ;

A.firfuraceus, b, Pers. Blanchâtre, jaune ou fauve; Pédic.
de io-i5 lignes, souvent renflé et velu à la base, hé¬
rissé d'écaillés droites, pointues ; Chapeau souvent hérissé
d'écaillés,hémisphérique, puis convexe ou plan, irrégulier;
Feuillets un peu décurrcns ; Sporidies ferrugineuses. En
groupes, sur la terre.
A. physaloïdes, Bull. herb. t. 566 ; A. Coqueret. Pédic'.

de 8-10 1., jaunâtre ; Chapeau de 5 1., jaunâtre ou roux,
ovoïde , puis plan ou concave , non strié ; Feuillets roux
ou jaunâtres, très-larges, un peu décurrens. Solitaire, sur
la terre.
A. Hudsonii, Pers. syn. ; A. d'Hudson. Pédic. grêle ,

noirâtre, luisant, hérissé à la base; Chapeau de 2-31./
convexe , blanchâtre , hérissé de poils noirs ; Feuillets
blanchâtres, écartés , à peine adhérens au pédicule; Spo¬
ridies blanches. Sur les feuilles mortes du Houx.
A. Adonis,Bull.; A. Adonis. Pédic. de i pouce, blan¬

châtre; Chapeau de 2-3 1., en cloche, obtus, lisse, mince,
blanchâtre, jaunâtre ou verdâtre; Feuillets nombreux, nonv
décurrens ; Sporidies blanches. En touffes, sur la moussé^
ou les branches tombées (BB).
Var. A. albus, Bull, lierb. t. 56o. f. 2. M. N.
Var. B. flavescens , Bull. 1. c. f. O.
Var. C. viridescens, Bull. 1. 0. f. P.
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A. variegatus, Pers. syn.; A. panaché ; A. Tentatula,
Bull. herb. t. 56o. f. 3. Pédic. blanc, grêle , de 10-20 1.;
Chapeau de 31. , mince , rayé de jaune et de blanc, cam¬
panule ou conique ; Feuillets blancs , formant un crochet
dans le milieu , décitrrcns ; Sporidies blanches. Sdr les
gazons et la mousse (BB.).
a. clavus, ij,; A. Clou; Bull, lierb. t. i48, et t. 56g. f. 1.

Pédic. de 1 o 1., grêle, plein, blanc-roux, continu avec le cha¬
peau ; Chapeau convexe, ou presque plan, de 2-31., fauve,
ou blanchâtre ; Bords gàudronnés ; Chair mince , trans¬
parente; Feuillets blancs, rétrécis aux deux extrémités;
Sporidies blanches. Sur la terre, le boispourri, etc. (BB.)
A. corticalis, Bull. herb. t. 519. f. 1 ; A. des écorces ;

A. corticola, Pers. syn. Pédic. de 7-8 1., blanc ; Chapeau
de 1-2 1., hémisphérique , lisse et jaunâtre , puis conique ,

roux et strié; Feuillets blanchâtres, un peu décurrens;
Sporidies blanches. Sur les arbres vivans.

** Feuillets non adherens au pédicule.
à. arundinacees , Pull. herb, t. 4o3. f. 1 ; A. Roseau ;

A. collinus , Pers. ; Schaeff. t. 22.0. Pédic. de 2-3 pouces ,

applati ou marqué d'un sillon, lisse et luisant, velu à la
base; Chapeau de 10-12 1., conique, prohibèrent au centre,
blanchâtre, avec des stries rousses; Feuillets fauves, arqués;
Sporidies blanches. Fans lesprés , à Marcq, etc.
A. NiGRiPES, Bull. herb. t. 344» et t. 5ig. f. 2; A. à pied

noir; A. velutipes , Pers. Pédic. de 1-2 pouces , velouté,
noir à la base ; Chapeau Ac. i2-i5 1., mince , peu convexe ,

gluant, se pelant aisément, fauve-brun au centre ; Feuil-
Icts jaunâtres ; Sporidies blanches. En groupes, dans les
bois; à Ferlinghem , etc. Saveur de la gomme arabique.
A. alliaceus, Bull. herb. 1.158, ett. 524. f. 1 ; A. alliacé ;

A. porreus, Fries syst. 128. Pédic. de 2-3 pouces, grêle,
aminci au sommet, pubescent et rougeàtre à la base, ou
entièrement velu; Chapeau plan ou bosselé au centre, de
1 pouce , mince, blanchâtre ou jaunâtre, puis roux, sinué ;
Feuillets roussâtres, peu nombreux, terminés en pointe
vers le pédicule ; Sporidies blanches. Dans les bois hu¬
mides. Odeur d'ail.
A. pOLYGRAMMus , Bull, lierb. t. SgS , et t. 518. f. H;

A. a cent raies. Il ressemble beaucoup à VA. Jîstulosus;
son Pédic. est long de 2-3 pouces , à raies bleues, souvent
Velu à la base; Chapeau de 10-12 1., noirâtre, mince,
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ovoïde , puis plan ou concave; Centre proéminent ; Bords
déchirés; Feuillets blancs, libres; Sporidies blanches.
Aupied des deux troncs ; lois de CAbbaye de Laos, etc.
A. filopes, Bull.; A. à pied menu ; A. pilosus, batsch.

el. f. i. Pédic. de 5-6 pouces, très-grêle, blanchâtre, velu
au sommet; Chapeau de 5-8 l., conique ou en cloche,
blanchâtre, à stries rousses, rayonnantes ; Feuillets blancs;
Sporidies blanches. Dans les bois parmi les Mousses.
Var. A. 'campanulalus, Bull. herb. t. 520. f. A.
Var. B. conicus, Bull. 1. c. f. B.
A. FORAMiNULOses, Bull. herb. t. 4o5. f. B. C, et t. 555. f.

1 ; A. tabulé ; A. tener, Fries syst. 265; Scbaeff. t. 7.
Fauve, lisse; Pédic. de 1-2 pouces , grêle; Chapeau de
5-8 1., non strié, campanule, ou conique , ou applati avec
le centre proéminent ; Feuillets nombreux ; Sporidies
ferrugineuses. Solitaire , au bord des chemins.
A. PERFENMCULAMS , Bull. llCl'lj. t. 422. f. 2; A. pivOtàM;

A. esciilehius , Fries syst. i3 t. Pédic. tie 1-2 pouces, grêle,
lisse, luisant, roussâtre, à racine pivotante, velue; Chapeau
de 5-6 I., chamois, convexe , puis plan ; Feuillets nom¬
breux, blanchâtres ; Sporidies blanches. Dans les bois de
hautefutaie.
A. epimiyllcs , Bull, lierb'. t. 56g. f. 2 ; A. desfeuilles

mortes ; A. androsaceus, L. ; Frics syst, 107. Pédic. de
2 pouces, très-grêle, noirâtre,- Chapeau large de 2 1.,
convexe, arrondi, un peu strié , blanchâtre ou roussâtre ;
Feuillets étroits ; Sporidies blanches. Sur les feuilles
tombées, dans lesfurets, et sur Fécorce du Bouleau, etc.
A. pumilus, DC.; Bull. herb. t. 260; A.petit; A. lacleus,

Fries syst. 15a. Pédic. de 6-8 1., grêle; Chapeau de 2 lignes,
mince , jaune , conique , puis plan; Bords fendus ; Feuil¬
lets larges , amincis du côté du chapeau , en crociiet vers
le pédieelle ; Sporidies blanches. Parmi les Mousses, dans
les bois.
Var. B [A, nanus, Bull. t. 565. excl. f. S.; vid. A. sty-

lobates, p. 94). D'un blanc jaunâtre.
A. pYGMAses , Bull. herb. t. 525. f. 2 ; A. pygmée. Pédic:

de 8 1., grêle, blanchâtre , hérissé à la base ; Chapeau de
1 pouce, convexe, puis plan, roussâtre, .strié; Feuillets
roux , pointus vers le pédicule ; Sporidies ferrugineuses;
Sur le bois mort.

B. B. 1. î5
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Sect. VIII. pratelea. Volva nul ; Pédic. nu , central ;
Feuillets inégaux , noircissant dans la -vieillesse sans
se fondre ; Suc non-laiteux ; Chapeau charnu.
A. striates, lîull. herb. t. 552. f. 2 : A. strié. Pédic.

fistuleux , blanchâtre , de 1-2 pouces; Chapeau conique,
puis plan, à stries profondes et rayonnantes, roux, jaunâtre,
ou blanchâtre; Feuillets libres, pâles, puis bruns ; Sporidies
noirâtres. Sur la terre, dans les bois, etc. ; près Lille.
Var, B (A. plicalus, Schaeff. t. 3i ?; Bull. herb. t. 8o).
A. conocephalcs , Bull. herb. t. 565. f. i ; A. a tête

conique. Pédic. grêle, creux, blanchâtre , de 2-3 pouces ;
Chapeau ovoïde , puis conique, de 5-8 1. , gris-violet ;
Bords striés ; Feuillets d'un rouge marron , libres, amincis
aux deux extrémités ; Sporidies noirâtres. Sur la terre.
A. viouaceo-lameulatus, DC.; A. à feuillets violets ;

A. appendiculatus, Bull. t. 092; A. candollianus, Fries
sysf. 296. Diffère du précédent parson Pédic. plus court;
son Chapeau plus petit, calleux au sommet, arrondi, d'un
gris-roux ; ses Feuillets violets ; Sporidies d'un pourpre
noirâtre. En groupes , sur la terre.
A. aquoscs, Bull, lierb. t. 12 ; A- aqueux; Schseff. t. 45.

Pélie. de i5-20 1., fauve, creux , à radicules rameuses ;

Chapeau fauve, de io-i5 1., peu convexe, puis plan,
quelquefois concave et mamelonné, strié sur les bords,
sinueux; Feuillets libres , peu serrés, très-fragiles; Chair
aqueuse, molle; Sporidies blanches (ce caractère devrait
peut-être l'éloigner de cette section). Dans les bois.
A. pellospermes , Bull. herb. t. 561. f. 1 ; A. a graines

brunes ; A. corrugis, Pers. syn.? Pédic. de 1-2 pouces,
grêle, creux, blanchâtre, glabre ou hérissé à la base;
Chapeau ovoïde , puis plan , jaune-pâle et terne, strié sur
les bords, entier ou fendu; Feuillets bruns-violets, adhé-
rens au pédicule ; Sporidies d'un pourpre noirâtre. En
touffes, au milieu des feuilles mortes.
A. semiorbicelaris, Bull. herb. t. 422. f. 1 ; A. demi-or-

biculaire. Pédic. de to-i5 1., ferme , jaunâtre , fistuleux,
dont l'écorce peut se détacher ; Chapeau hémisphérique ,
devenant rarement concave ou bosselé, large de 61.,luisant,
jaunâtre ; Feuillets libres , grisâtres , puis jaunâtres , enfin
bistrés, jamais mouchetés. Commun au bord des chemins,
etc.

A. nigricans, Bull, lierb. t. 212, t. 579. f. 2* et t. 166 f
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A. noircissant; À. aduslus, Pers. syn. D'abord brunâtre,
avec les feuillets, la chair et le pédicule blancs , puis tout
noir; Pédic. plein, de 12-15 1.; Chapeau convexe, dé¬
primé au centre, puis plan, sinueux; Feuillets libres,
très-épais; Chair ferme, cassante; Sporidies blanches.
Dans les hois secs.

Or.s. Ce Champignon, qui a nn sue rouge , mais peu abondant, de¬
vrait peut-être entrer dans la Sect. IV (Lactariui).

Sect. IX. corniNtis, Pers. Voira nul ; Pédic. nu , central,
fistuleux ; Suc limpide ou noir ; Feuillets inégaux se
décomposant en une eau noirâtre dans la ■vieillesse ;
Chapeau membraneux.

* Feuillets distincts dupédicule.
A. riCACEos , Bull. herb. t. 206 ; A. Pie. Pédic. de

3-4 pouces, blanc, renflé à la base ; Chapeau blanc,' ovoïde,
puis conique, puis plan, à bords déchirés, et se rom¬
pant en fragmens qui restent adherens aux Feuillets qui
sont bruns , nombreux , cohérens par le dos ; Sporidies
noires. Sur les végétaux en putréfaction. Fugace.
A. cinerecs, Bull. herb. t. 88; A. cendré ; Schaeff. t.

100. Gris-cendré; Pédic. cylindrique, de 5-4 pouces,
rude à la base, pulvérulent; Chapeau peluché, de a-5
pouces , cylindrique , puis plan , à bords fendus, roulés
au-dessus; Feuillets nombreux; Sporidies noires. Sur les
bouses de vaches. Commun.
Var. B [A. tomentosus1 Bull. herb. t. i38). Pédic. de

io-i5 1., cotonneux , court, grêle.
A. atramentaritjs , Bull. herb. t. 164 ; A. a encre.

Pédic. blanc, cylindrique, de 1-2 pouces; Chapeau d'abord
globuleux, puis en cloche alongée, de 2-3 pouces, humide,
jaunâtre, tacheté de roux, strié sur les bords, sinueux;
Feuillets formés d'une lâme repliée , un peu cotonneux sur
le bord (à la loupe), blancs, puis d'un noir-bistré; Sporidies
noires. II se fond en une eau noire, dont Bulliard a fait de
l'encre. A PTerlinghcm, etc.
A. micaceus , Bull, herb, t. 565 ; A. micacé; A. ferru¬

ginous , Pers. ; Schœff. t. 66 ? Pédic. blanc , cylindrique,
de 1-2 pouces; Chapeau cm cloche alongée , puis plan, à
centre proéminent, fauve,, peluché, strié sur les bords;
Feuillets d'abord blancs, formés par une lame repliée,
parsemés ainsi que le chapeau de points brillarjs(à la loupe);
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Sporidies noires. Dans les prés, les jardins, elc.; Bel-oeil
(Hocq.).
A. pse.udo-extinctorius , DC.; A. ftux-Etéignoir ;

A-ferntgincus, Var. g, Pers.; Frjej syst. 310 ; A. cxtinc-
torius, Bull. hcrl). I. 457 • f• 1 ■ Pédic. glabre, un peu ren¬
flé à la base, tîe 2-5 pouces; Chapeau cylindrique, puis
ovoïde, enfin conique, deS-io 1., blanchâtre ou jaunâtre,
.peluché au sommet, strié sur les bords, sinueux él frangé ;
Feuille!s d'abord blanchâtres, adherens par le dos : les petits
se détruisent bientôt; les grands, au nombre de 7-8, restent
au sommet du pédicule; Sporidies noires. Sur le fumier.
A. gossyi'Iwus , Bull. berj). t. 425- f- 2 ; A. cotonneux.

Pédic. blanchâtre, de 15 1., cotonneux, puis glabre ; Cha¬
peau blanc , cotonneux, ovoïde, puis jaune ou grisâtre,
glabre, en cloche, ou plan, de 10 l.j Feuillets d'abord
blancs; Sporidies noires. En touffes, dans les hois de l'Ab¬
baye de Loos, etc.
A. niciTjii.iFor.Mis, Bull, ljerb. t. 22, et t. 527. f. 1 ; A. ejf

forme de dé\ A. disseminata s , Pers. sy 11. Pédic. grêle,
blanc, de 10 1.; Chapeau ovoïde, puis en forme de dé à
coudre, puis pian , de 5 1., blanc ou fauve , strié de noir ,

tuberculeux (à la loupe) ; Feuillets blancsou roussâtres ;
Sporidies noirâtres. Commun, au pied des iront s creux.
A. congregatus, Bui', herb. t. g4 ; A entassé■ Pédic.

blanc , grêle , de io-i 5 1., souvent fistuleux ; Chapeau en
cloche, puis évasé, de 5-4 bj jaune, humide, gluant, à
bords sinueux; F ui!lets d'abord blancs ; Sporidies noires.
Commun (luis les bois, en groupes.
Obs. il faut peut-cire le confondre avec l'A. digitaliformis.
A. EPHEMERU5 , Pers. ; A. éphémère -, A. ephemerus ,

Bull. herb. t. 54a. f. 1, et A. momenianeus, t. 128. Pédic.
glabre, grêle, de a-3pouces, blanchâtre ; Chapeau ovoïde,
puis en cloche, puis plan, fendu , roux au centre, jaune
et strié au bord; Feuillets blancs, étroits; Sporidies noires.
Très-commun sur lefumier. Très-fugace.
A. sterc.orarius, Bull. licrb. t. 68, et t. 542. f. 2; A. des

fumhrs-, A. radiants, Pers. Diffère du précédent par son
Pédic. et son Chapeau peluchés , plus grisâtres. Commun
sur le fumier.
A. deliquescens, Bull, lierb. t. 457. f. 2, et t. 558. f. 1?

A. déliijuesteut. Pédic. blanc, glabre , quelquefois rayé,
de 2-5 pouces; Chapeau de 8 1., hémisphérique, puisa
bords relevés, glabre, fauve au centre, gris et strié sur
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les bords ; Feuillets d'abord blancs pu purpurins, Sporidies
noires. En groupes. Commun.
A. titubans , Bull. herb. l\Aô. f- 1 î A. chancelant.

Pédic. blanc-jaunâtre, de '2-5 pouces, poilu à la base;
Chapeau en cloche , puis plan , jaune au centre, blanc et
strié de noir au bord , sinueux , de 5 8 1. ; Feuillets roux :

Sporidies noirâtres. Sur la leryc , dans les bois.
** Feuillets adhérais au pédicule.

À. hyiiropijorus, Bull. herb. t. 558. f. 2; A. hydropique.
Pédic. blanc, glabre, de 1-2 pouces; Chapeau de 8 II, en
cloche, puis conique, roux au centre, à bords relevés, grisâ¬
tres , striés; Feuillets étroits, jaunâtres, peu adhérons au
pédicule; Sporidies noirâtres. En groupes, sur la terre.
A. fimiputris, Bull. herb. t. 66 ; A. du terreau. Pédic.

de 5-4 pouces , glabre , roussâtre , portant au-dessous du
chapeau une tache noire circulaire ; Chapeau de io-i5 1.,
campanule et jaunâtre, puis conique ou plan et gris ou noi¬
râtre , gluant; Feuillets nombreux, d'un gris noirâtre,
tachetés ; Sporidies noires. Commun sur les couches, dans
les serres, etc.
A. papillojvaceus, Bull. herb. t. 58 , et t. 56i. f. 2;

A. papillonacé. Pédic. jaunâtre, de 2-4 pouces , glabre,
non continu avec le chapeau ; Chapeau de io-i5 1., co¬
nique, puis évasé, jaune-pâle, un peu frangé , peu épais ;
Feuillets larges , d'abord gris, tachetés comme des ailes de
papillon; Sporidies noires. Dans les bois, a Verlinghem,
etc.

A. bullaceus, Bull. berb. t. 566. f. 2; A. huileux. Pédic.
de 8-10 1., glabre ou hérissé ; Chapeau hémisphérique,
de 5-8 1., roussâtre , brun et strié sur les bords ; Feuillets
larges, de couleur canelle; Sporidies d'un pourpre noirâtre.
Sur lefumier.
A. coprophilus, Bull, lierb. t. 566. f. 3 ; A. ami du

fumier. Diffère du précédent par son pédicule de 1-2 pouces;
son Chapeau plus pâle, plus epnique, non strié., quelque¬
fois velu, puis glabre; les Feuillets gris-roux, échancrés à
leur insertion au pédicelle ; Sporidies d'un pourpre noi¬
râtre. Sur le fumier.
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Sect. X. coprinoÏdes. Volva nul ; Pédic. garni d'un collier;
Feuillets sefondant en eau noirs dans leur vieillesse ;
Chapeau membraneux.

A.typhoïdes, Bull. herb. t. iG; A.Massctte; A comatus,
Pers.; Schoeff. t. 46, et t. 47.Pédic. souvent tubéreux,de fi-8
pouces, plein, puis fistulous et renfermant un filet coton¬
neux, central; Chapeau de 3-4 pouces , ovoïde, puis cy¬
lindrique , peluché , d'un blanc sale ; Bords entiers , pres¬
que droits; Collier mobile ; Feuillets nombreux, presque
tous entiers; Sporidies noires, /lois dd du nappes, etc.
A. ephemeroïdes, Bull.\A. faux-éphémère.Pédic. blanc,

bulbeux, de 12-1O 1., glabre (Var. a) ou hérissé (Var.
b) , fistuleux , traversé par un filet velu; Chapeau ovoïde,
pitis conique , enfin plan , jaunâtre au centre , blan¬
châtre au bord , strié et fendu ; Collier fixe ou mobile ;
Feuillets étroits , libres ; Sporidies noires. Commun sur le
fumier.

Var. A. basi glabra, Bull. herb. t. 58a. f. 1. A.F.D. G.
Var. B. basi hirsuta, Bull. 1. c. f. B. C.
A. lacrymabundus, Bull. herb. t. 193, el t. 5a5. f. 3;

A. larmoyant. Pédic. blanc-jaunâtre, de 3-4 pouces, fis¬
tuleux, peluché; Chapeau de 1-2 pouces, hémisphérique,
puis campanulé, à bords roulés au-dessus, sec, cotonneux,
fauve ou brun; Feuillets jaunes, tachetés de noir, un peu
décurrens,portant des gouttes d'une eau noirâtre, recouverts
d'un tissu aranéeux , dont les débris tiennent au chapeau.;
Sporidies d'un pourpre noirâtre. Dans le bois de l' Abbaye
de Loos, etc.

Sect. XI. pratelloïdes. Volva nul; Pédic. garni d'un
collier ; Feuillets noircissons sans se fondre ; Chapeau
charnu.

A. campanulatus , Bull. herb. t. 552. f. 1 ; A. campa¬
nulé. Pédic. de 5-4 pouces, creux, grêle, roux-pâle,
glabre; Chapeau en cloche, de 8-10 1. de diamètre, lisse ,

roux-brun ; Bords un peu sinueux; Feuillets larges , non
adhérens au pédicule, arqués, d'un roux canelle; Sporidies
d'un pourpre noirâtre, Collier peu apparent, disparaissant
tout-â-fait. Sur la terre ; a Ferlinghem.
A. pulvérulentes, Bull. herb. t. 178; A. poudreux;

A. fascicularis, Pers. syn. D'un jaune fauve ; Pédic. fis-
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tuleux, glabre, de 1-2 pouces , continu avec la chair du
chapeau; Chapeau de io-i5 1., peu épais, sec, conique ,

puis évasé ; feuillets nombreux, adhérens au pédicule ,
recouver ts d'une membrane blanche dont les lambeaux
tiennent souvent au chapéau; Sporidies d'un pourpre noi¬
râtre , abondantes. En touffes, sur les souchespourries.
A. amarus , Bull, lierb. t. 3o, et t. 262; A. amer ; A,

laterilius, Vers. ; Scliaeff. t. 49- f- 5. 6. Pédic. creux , tor¬
tueux , de 1 -2 pouces, jaune , à peluchures noires , portant
quelquefois un collier noir très-fugace ; Chapeau hémi¬
sphérique, puis plan, ou concave, jaune, plus foncé au centre,
sec, de 1 pouce ; Feuillets d'un gris verdâtre, libres, cou¬
verts.d'une membrane qui reste souvent adhérente au cha¬
peau ; Sporidies d'un pourpre noirâtre. Bois de Loos, etc.
A. si'haleromorpiies, Bull, lierb t. 54o. f. 1 ; Pers.syn.;

À. changeant ; A. prcecox, h , Fries sjst. 283 ? Pédic.
blanc , fistuleux , glabre , assez charnu , de a-3 pouces ,

portant un collier étalé, sinué ; Chapeau de 18-20 1.,
jaune-terreux, hémisphérique, puis applati ; Feuillets jau¬
nâtres, nombreux, non adhérens au pédicule ; Sporidies
d un pourpre noirâtre. Sur la terre.
A. melanospermus , Bull. herb. t. 54o; A. a graines

noires. Pédic. de 2-5 pouces, charnu, plein, bulbeux,
blanchâtre , garni d'un collier; Chapeau hémisphérique,
puis plan , de 0-12 1., un peu charnu, blanc sur les bords,
jaunâtre au centre; Feuillets jaunâtres, décurrens; Spo¬
ridies d'un pourpre noirâtre. Sur la terre.
A. CYAWEiis, Bull, lierb. t. 70, et t. 55o. f. 1 ; A. azuré-,

A. œruginosus, Pers. Pédic. de io-i5 1., plein , bleuâtre ,
écailleux à la base ; Collier peu prononcé; Chapeau de 8-
101., globuleux, azuré, puis conique, évasé, jaunâtre,
lisse, glutineux ; Feuillets jaunes-rouX, un peu adhérens
au pédicule ; Sporidies d'un pourpre noirâtre. Sur les
troncs-, bois de /'Abbaye de Loos.
A. epulis, Bull. ; A. comestible. Pédic. plein, charnu,

aminci ou bulbeux à la base, long de 8-i5 1., épais de 2-41.,
continu avec le chapeau ; Chapeau d'abord spbérique,
puis convexe, épais, de 2-3 pouces de diamètre, lisse et d'un
jaune pâle(Var. a), écailleux, blanc, avec des m' uchetures
jaunes (Var. b) ; Chair ferme, cassante, susceptible d'être
pelée; Feuillets blancs, puis roses,enfin bruns ou noirâtres,
inégaux, étroits, distincts du pédicule, recouverts dans la
jeunesse d'une membrane blanche qui forme un collier
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autour du pédicule, et laisse des lambeaux au bord du cha¬
peau ; Sporidies d'un pourpre noirâtre. Commun clans les
prés , etc. Bon à manger ; on le cultive dans des couches.
Var. A, Bull. herb. t. 5i4 (A. arvensis, Schaeff. t. 3io,

et t. 5i i).
Var. B, Bull. herb. t. i34 (A. campestris, L.; Schacff;

t. 33).
A. nitens, Bull. herb. t. 84; et t. 566. f. 4 (non Pers.);

A. lustré; A. Semiovalus, Fries syst. ; A. ciliaris, Pers.
syn. ; A. séparaius , L. suec. Péclic. de 2 pouces , grêle,
tubéreux à la base, blanc; Chapeau de 8-io 1., en cloche,
puis convexe, jaune ou blanc-grisâtre , luisant, sec, deve¬
nant gluant après qu'on l'a arraché ; Feuillets nombreux ,
libres , marbrés de noir et de blâne ; Collier persistant,
concave; Sporidies noirâtres. Solitaire± dans lesprairies,etc.
Sect. XII. lepiotâ. Volva nul ; Péclic. garni d'un collier
membraneux ; Feuillets inégaux, ne noircissant pas.
A. piluliformis, Bull herb. t. ti?. ; A. en pilule. Pédic.

blanc, de 8 1 , Gstuleux; Chapeau de5 1., sphérique, rous-
sâtre , sec , ferme ; Feuillets blancs , libres , recouverts
d'une membrane qui ne se rompt jamais. En groupes , sur
la mousse.

A. Coronilla , Bull. hèrb. t. 597. f. 1 ; A. Coronille.
Pédic. de 8-10 l., blanc , à peine Gstuleux ; Collier entier,
fugace; Chapeau de 5-10 1., charnu , roussâtre, convexe ,

quelquefois plan, avec le centre proéminent; Feuillets
blancs, puis rougeâtres , arrondis, libres; Sporidies d'un
pourpre noirâtre. Solitaire, sur la terre.
A. CEPiEsxipÉs, Pers. syn.; A. à lige d'Oignon. Pédic.

de 3 pouces, blanc , à base rousse, renflée et souvent velue;
Collier assez grand ; Chapeau globuleux, convexe, puis
plan , de 2 pouces, pelucheux, blanc (jaunâtre, Var. b),
puis roussâtre ; Feuillets blancs , nombreux, libres ; Spo¬
ridies d'un pourpre noirâtre. Sur les couches, clans les
serres.

Var. A (A. cretaceus, Bull. herb, t; 574)-
Var. B (A. luteus, With brit.).
A. HELVEorms, Bull. herb. t. 531 (non Pers.) ; A.paillet-,

A. armeniacus, Pers. syn. ; Schaeff. t. 81. Fauve-clair -
Pédic. de 2 pouces, souvent courbé ; Chapeàu conique ,

puis plan , proéminent au centre , charnu ; Feuillets
nombreux ; Membrane du collier légère, peu prononcée ;
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Spc'idies ferrugineuses. En groupes, clans les bois,
eic.
A. ANNULARius,Bull.herb.t. 077, et t. 54o. f. 3; A. annu¬

laire ; A. niellèus , Fries syst. 5o ; A. polymyces , Pers.
syn. Fauve ou rouxyP'édic. dé 1 pouces , souvent courbé,
glabre (écailleux, Var. b) ; Collier entier , Redressé eu go¬
det ; Chapeau convexe, proéminent au centre , entier ou
sinueux , glabre (Var. b), ou à écailles noirâtres (Var. a) ;
Feuillets blancs ou jaunâtres, un peu décurrens : Sporidies
blanclies. En groupes, dans les forets ; Eclœil (Hocq.).
A. aureus , Bull. herb. t. 92 ; A. doré. Fauve-doré;

Pédic. de 2 pouces, glabre , aminci- et courbé au bas ;
Collier entier , peu apparent ; Chapeau de 1 pouce, glo¬
buleux , puis convexe , pelucheux ; Feuillets blancs , nom¬
breux, étroits ; Sporidies ferrugineuses. Sur la terre; Bau-
dour (Hocq.).
A. radicosus , Bull. herb. t. 160; A. à racine de Navet-

A. radicalus, Pers. syn. Racine grosse, pivotante ; Pédic.
de 3 pouces, épais et squammeux en bas; Chapeau de
5-4 pouces, hémisphérique, blanc-jaunâtre , emportant des
débris du collier ; Collier déchiré , irrégulier ; Feuillets
nombreux, frangés, rouillés, libres; Sporidies ferrugi¬
neuses. Dans les bois. Saveur désagréable.
A. och'ràcecs, Bull. herb. t. 53o.. f. 3, et t. 56a ; A.jaune

cVochre ; A. granulosus , Pers. Jaune ou rouillé ; Pédic.
fistuleux, écailleux jusqu'au collier qui est peu apparent,
déchiré ; Chapeau charnu , convexe, proéminent au centre,
portant des lambeaux du collier ; Feuillets nombreux,
pâles ; Sporidies blanches. Solitaire ou en groupes , dans
les bruyères:
A. xtamentaceùs, Bull, liérb. t. 59a. f. 3 ; A. raclé.

Pédic. de 1 pouce, blanchâtre , avec des taches jaunes
transversales ou en réseau ; Collier court, étalé ; Chapeau
de i5l., sphërique, puis plan, blanc-jaunâtre, brunâtre
au centre , avec des écailles noires ; Feuillets roux, pointus
aux 2 extrémités, à peine adhérêns ; Sporidies blanches.
Sur la terre.
A. mesomorphus , Bull. lierb. t. 5o6. f. i ; A. détaillé !

iiioyéhnè. Pédic. de i pouce, grêle, fistuleux, blanchâtre;
Collier petit, entier , redressé en godet ; Chapeau de 5 1.,
conique , puis plan, protubérent au centre, mince, roiis-
sâtre ; Feuillets blancs , larges ; Sporidies blanches. Sur
lu terre.

B. B. t. * 16
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A. pudicus, Bull. ; A. pudique-, A. cuperaliis, b, Fries
syst. 241 • Blanc ou fauve ; Pédic. de 1-2 pouces, tacheté de
jaune; Collier entier, arrondi , rabattu , souvent strié au-
dessus ; Chapeau de 2 pouces, charnu, globuleux ou
ovoïde , puis plan, ou concave ; Sporidies ferrugineuses.
Solitaire, dans lesforets.
Var. A. albus, Bull. herb. t. 597. f. 2. Q. R. S.
Yar. B. flavidus, Bull. 1. c. L. M. N. O. P.
A. toc,clams, Bull, lierb. t. 5g5. f. 2 ; A. en loge. Pédic.

de 2 pouces, creux, jaunâtre, blanc au sommet; Collier
arrondi, étalé, puis s'effaçant ; Chapeau de i5-i8 1., glo¬
buleux, puis plan, roussâtre ; Feuillets roussâtres , libres,
arrondis à la base; Sporidies ferrugineuses. En groupes
ou solitaire. ,

A. HAiMATOSPERMiis, Bull. herb. t. 595. f. 1 ; A. agraires
sanguines. Pédic. de r5 1. , grêle , quelquefois fistuleux,
jaunâtre ; Collier redressé , irrégulier ; Chapeau hémi¬
sphérique, puis plan, proéminent au centre, jaune-terreux;
Feuillets arqués , peu ou point adliérens, d'un rouge
vif; Sporidies d'un pourpre noirâtre. En touffes, sur la
terre.

A. CLïPEOLARius, Bull. herb. t. 4o5, et t. 5o6. f. 2 ; A. en
bouclier ; A. colubrinus , Pers. Pédic. de 3-4 pouces,
blanc, fistuleux, souvent cotonneux jusqu'au collier, qui
est parfois peu visible; Chapéau assez mince, ovoïde,
puis plan ou concave, proéminent au centre, crénelé ou
lobé, blanc, avec des mouchetures roussâtres; Sporidies
blanches. Dans les bois, à Cysoing , etc.
A. procerus, Pers.; A■ élevé ; Schaeff. t. 22 , et t. 23 ; A.

colubrinus, Bull. herb. t. 78, et t. 583 ; A. variegatus, BB.
Pédic. de 9-15 pouces, tubéreux à la base , creux, tacheté
de blanc et de bçun ; Collier mobile ; Chapeau de 4-6
pouces, ovoïde , puis convexe, roussâtre, un peu panaché,
éeailleux ; Feuillets blanchâtres, peu nombreux, en pointe
vers le pédicule; Sporidies bIanches. A Slambruges (Hocq.);
à Cysoing. On le mange sous le nom de Grisette.
Sect. XIII, coRTiNARiA. Colva nul; Pédic. garni d'un
collierfilamenteux ; Feuillets inégaux, ne noircissant
pas.

A. nudus, Bull. herb. t. 43g. f. A; A. nu. Cette espèce
n'a presque jamais qu'un collier très-fugace ; M. Persoon
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l'a placée clans cette section, parce qu'il a vu un collier dans
quelques échantillons, et parce qu'elle a beaucoup d'ana¬
logie avec VA. violaceus. Elle est rousse ou violette ; Pédic.
de 12-i5 1., nu, épaissi à la base ; Chapeau de i-5 pouces,
hémisphérique , puis convexe, régulier, enfin concave ,

irrégulier, charnu au centre ; Feuillets nombreux , étroits,
atteignant le pédicule ; Sporidies blanches. Dans les bois
de Ferlinghern, etc.
Var. B. totus rujescens, Bull. herb. t. 43g. f. C.
A. glutinosus, Bull. herb. t. 208, t. 53g, et t. 587. f. 2 ;

A. glutineux ; A. albobrunneus , Pers. syn. Pédic. de
2-3 pouces, blanc ou roux au sommet ét tacheté de points
noirs (débris du réseau), épaissi et roux à la base ; Chapeau
de 2 pouces , fort gluant, de couleur de canelle, con¬
vexe; Bords involutes; Feuilletsblancs ou roux, décurrens;
Sporidies blanches. Solitaire ou en groupes , sur la
terre.

A.psammocephalus,Bu11. lierh. t. 53i. f. 2, et t.586. f. 1;
A. a têtegrenue-, A. araneaius, Pers. syn. ; A. pholideus,
Fries syst. 219. Fnuve-cl ir ; Pédic• quelquefois épaissi à
la base, à écailles brunâtres , glabre au-dessus des débris
du collier qui sont à peine visibles; Chapeau de 10 1.,
hémisphérique , puis convexe , charnu, à écailles pulvéru¬
lentes; Feuillets assez larges, échancrés; Sporidies jau¬
nâtres. Sur la terre.

A. turdinatus, Bull. herb. t. 110; A. turbiné. Pédic.
de 3-6 pouces, blanc-sale, marquéd'un collier filamenteux,
rougeâtre, fugace ; Base renflée en toupie, bordée d'écaillés;
Chapeau de 6-8 pouces, convexe, charnu, jaune-sale,
brun au centre , sec , facile à peler ; Feuillets roussâtres,
nombreux , adherens ; Sporidies jaunâtres. Dans les
bois.
A. ileopodius, Fries syst. 23 ; A. apiedgrêle; Bull. herb,

t. 5g2 ; A. dulcamaras et cervicolor, Pers. syn. Pédic. de
io-i5 1., blanc ou roux, glabre ou velu, cylindrique ou
conique, plein, puisfistuleux, à collier filamenteux; Chapeau
de6-8l.,en clocheouen cône alongé pointu, puisconvexeou
plan, proéminent au centre, jaune-fauve ou roux, uni, rayé
ou tacheté, glabre ou écailleux; Feuillets d'un rouge orangé,
larges, échancrés à la base, décurrens ; Sporidies jau¬
nâtres ; Saveur de Raifort. En groupes ou solitaire, sur la
terre.
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Obs. Sous le nom i'A. ileopodius , Bulliard a compris des espèces

diverses : ainsi l'A. ileopodius, t. 5-8. f. L., est une variété' de l'A.
geophilus; l'A. ileopodius, t. 586, f. inf., est la varie'té d, de. VA. cin-
namomeus, Fries syst. 229, qui n'a pas le chapeau en cloche , mais
seulement convexe, etc.

A. MUTABiLis, Fries syst. 9.4o; A. changeant ; A. caudi-
cinus, Pers. syn.; A. xylophilus, Bull. herb. t. 53o (non
Pers.)et A.annularius, Bull. t. 543. f- O.P.Fauve; Pédic.
de 10-15 1., plein, puis fîstuleux , souvent velu à la base ;
Collier filamenteux , fugace ; Chapeau de 10 I., convexe ,

puis plan et strié; Feuillets nombreux , larges , un peu dé-
currens ; Sporidies ferrugineuses. Sur les Lois morts.
A. purpureus, Bull. berb. t. 5g8. f. 1 ; A. pourpré.

Rouge-orangé ; Pédic. plus pâle, de io-i5 1. ; Collier fila¬
menteux , blanc, très-fugace; Chapeau de i5 1., en clocbe,
puis évasé , plan et même concave, avec le centre proémi¬
nent , glabre ou écailleux, orbiculaire ou sinueux ; Feuil¬
lets écbancrés à la base , distincts du pédicule ; Sporidies
jaunâtres. Sur la terre, en groupes de 2-3.
A. abaneosus , Bull; A. aranèeux. Marron, violet,

i'aunâtre ou noirâtre ; Dimensions fort variables ; Chapeaulémispliérique , à bords involutés , puis déroulés , attachés
au pédicule dans la jeunesse par unemembrane aranéeuse,
lâche; Feuillets blancs, puis roux; Sporidies jaunâtres.
Dans les bois de Cyseing, etc.
Ors. Les caractères de ce champignon sont extrêmement variables.

Bulliard pense qu'ils ne peuvent servir à établir des espèces distinctes ;
M. Frics croit le contraire ; il admet comme suffisamment caractéri-
se'cs les espèces suivantes :
A. torvus, Fries syst, 211 : A. aran., Bull. t. 6q- Pédic. violet,

blanc à la base, ferme, court, sub-bulbenx, puis alongé de 3-5 pouces;
Chapeau charnu, d'un roux-cendré, convexe, puis plan, ferrugineux,
couvert dé fibrilles (à la loupe) ; Feuillets adherens , d'un pourpre
obscur ; Collier persistant. Commun sur la terre, dans les lois.
A. bivelus, Fries 1. c. 2i5 ; A. aran., Bull. t. 598. f. 2. B. Pédic.

de 2 pouces, blanc , sub-bulbeux ; Chapeau fauve , d'abord convexe ,

puis plan , portant des fibrilles sur les bords ; Feuillets e'marginés ,

distans, fauves, bri Hans ; Collier fugace , blanc, étroit. Pans les
6ois et les bruyères.
A. viOl.aceus , Fries b.c. 217 ; A. aran., Bull. t. »5o , et t. 498. f.

2. A. D'un violet foncé.: Pédic. de 2-4 pouces , sub-tomenteux dans
la jeunesse . violet an-dedans ; Chapeau large, plan, obtus, écailleux ;
Feuillets adherens, distans, presque noirâtres dans la jeunesse. Dans
lés l>ois.

A. à'nomai.us ,'Fries'!, c. 520. Pcdit. de 3-5 poncés , un pen écail¬
leux, creux, épaissi à la base, d'un violet blanchâtre , puis jaunâtre ;
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Chapeau charnu, mpu, convexe , puis plan, pâle, puis d'un fauve noi¬
râtre; Feuillets serrés, d'un pourpre bleuâtre ; Collier fugace. Commun
dans les bois.

Var. B. incureus, Pers. ic. et descr. t. 7. f. 5. Pédic. sub-tomen-
teux ; Chapeau presque ombiliqué , de couleur lilas-pâle ; Feuillets
lilas , puis jaunâtres.
Var. C. ialularis, Bull. t. 43'. f. 5. Pédic. pâle; Feuillets d'un

bleu fugace, puis de couleur canelle.
Var. D. dial/olicus, Bull. t. 431. f. 4? Chapeau garni de fibrilles,

un peu fendu, brunâtre, puis olivâtre, ferrugineux en sc'ebant ;
Feuillets peu serre's, d'un bleu très-fugace.
Var. E. caninus, Bull. t. 544- f '• Pcdic. pâle, bulbeux; Chapeau

d'un rouge roussâtre ; Feuillets pourpre's.
A. Bulliardi , Frics 1. c. 221 ; Bull. t. 43 •• f- 3. Pédic. de

2-4 pouces, blanchâtre , tacheté de rouge , à bulbe rouge ; Chapeau
sec , glabre , roussâtre , convexe; Feuillets éiparginés , distans, de
couleur canelle; Collier fugace. Dans les bois.
A. glauCopus, Fries I. c. t. 224 t A. aran., Bull. t. 96. Pédic.

de 2-3 pouces , d'abord un peu laineux , bleuâtre ; Chapeau olivâtre ,
souvent bleuâtre et velu au contour, visqueux dans la jeunesse, puis
un peu sillonné ; Feuillets serrule's, bleuâtres, puis jaunâtres ; Collier
fugact. Dans les bruyères, les bois, etc.
A. HiEMATOCHELis , Bull.lterb. t. 5g6; A. taché de sang-,

A. armillaceus, Fries syst. 214 ; A. Bulliardi, b, À. S.
157. Fauve-clair; Pédic. de 3-pouces, marqué d'un an¬
neau rouge; Chapeau convexe , puis plan , de a pouces;
Feuillets couleur dérouillé, non décurrens ; Collier fugace;
Sporidies jaunâtres. Dans les lois.
Obs. L'A. armillatus, Fries, qu'on doit rapporter à cette espèce,

a le chapeau rougeâtre ; VA. notaius , Pers., a de l'analogie avec
cette espèce , mais doit se rapporter à VA. sublanatus, Fries 214.
A. castaneus, Bull. herb. t. 266, et t. 537. f. 2; A. châ¬

tain. Pédic. de 5-8 1., continu, brun-pâle; Collier a ranéeux,
peu marqué ; Chapeau en cloche , puis concave, marron ,

quelquefois blanchâtre sur les bords ; Feuillets nombreux ,

châtains ; Sporidies jaunâtres. Sur la terre ou les troncs,
dans les bois.

A. lamprocephalus, Bull. herb. t. 544- f- 2* él. h tête lui¬
sante-, A. lucidus, Pers. Couleur de rouille; Pédic. de
i5 1., souventcourbé, continu; Chapeau de 151., sphérique,
puis plan , proéminent au centre , luisant ; Feuillets assez
larges, décurrens ; Collier aranéeux, peu marqué; Spori¬
dies jaunâtres. Bois de TAbbaye de Loos.
A. i.anuginosus , Bull. herb. t. 070. f. 2 ; A. laineux.

Pédic. de 101., rayé de brun; Chapeau brun, sphérique,
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laineux-drapé, puis conique, à bords relevés, satinés ,

glabres, fendus ; Feuillets fauves, assez larges, libres;
Membrane aranéeuse , adhérente au chapeau et au pé¬
dicule ; Sporidies ferrugineuses. Sur la terre, les vieilles
souches.
A. mucosus , Bull. herb. t. 5g6. f. 2 ; A. muqueuse; A.

collinitus, Pers. syn. Pédic. jaune , souvent bulbeux à la
base et écailleux; Membrane filamenteuse, blanche, laissant
un collier incomplet ; Chapeau globuleux, puis convexe ou
plan , jaune, de 2 pouces ; Feuillets rouges, puis rouillés ,
un peu adhérens au pédicule ; Sporidies ferrugineuses. Sur
la terre, dans lesforets.
Yar. B. Bull. t. 54g. D. E. F. Feuillets blancs , puis

ferrugineux.
A. hybridus, Bull. herb. t. 398; A. hybride ; A. cap-

noides, Fries syst. 28g ? Pédic. de 3 pouces, fauve, rou-
geâtre à la base , renflé au sommet ; Chapeau sphérique ,

enfin plan , à bords roulés au-dessous, fauve; Feuillets
nombreux, jaunâtres, décurrens ; Membrane blanche,
laissant des lambeaux sur les bords du chapeau et quelque¬
fois sur le pédicule; Chair épaisse , jaune ; Sporidies d'un
pourpre noirâtre. Sur la terre dans les bois.
A. hYoROPiuLus , Bull. herb. t. 5ii ; A. hydrophile ;

A.stipalus, Pers. syn. Pédic. de i5-20 1.,blanc, fistuleux;
Chapeau globuleux, puis en cloche, enfin plan, fauve-
grisâtre ou rougeâtre , souvent strié et sinué ; Feuillets
nombreux , jaunâtres , non adhérens ; Réseau blanchâtre ,

fugace, adhérent au chapeau et au pédicule ; Sporidies d'un
pourpre noirâtre. Dans les bois , après lespluies ; à Fer-
linghem, etc.
A. squamosus, Bull. herb. t. 266; A. écailleux ; A.

squarrosus, Fries syst. 243; A.flammans , Batjch. (sjc.
Vent.), Fauve-foncé; Pedic. chargé d'ecailles jusqu'au col¬
lier, blanchâtre et lisse au sommet, mou dans le centre;
Chapeau de 2-3 pouces, hémisphérique, puis convexe,
écailleux, cilié ; Feuillets nombreux, presque droits , non
décurrens; Sporidies ferrugineuses. Sur les vieilles souches
(BB.).
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Sect. XIV. Amanita, Pers. Volva enveloppant le champi¬
gnon dans la jeunesse.
* Volva incomplet (i).

A. aspeii; A. âpre; Aman, aspera, Pers. ; A. verruco¬
sus, Bull. herb. t. 3i6.v Gris-roussâtre ; Volva fugace,
laissant sur le chapeau des plaques proéminentes , souvent
pointues; Pédic. de i5-i8 l, épais à la base; Çollierlarge,
renversé ; Chapeau hémisphérique, puis un peu concave,
de 2-3 pouces; Feuillets blancs, nombreux; Chair blanche,
ou rougeâtre ; Sporidies blanches. Dans les bois. On le
dit vénéneux.
A. sowtarius, Bull. herb. t. 10, et t. 5g3 ; A.solitaire.

Blanc-sale ; Pédic■ de 4-5 pouces , épais à la base et garni
d'écaillés (débris du VolvaJ; Collier rabattu; Chapeau plan,
déprimé au centre , de 4 pouces, taché de verrues proémi¬
nentes (débris du Volva) ; Feuillets larges , épais, distincts
du pédicule sur lequel ils laissent leur marque ; Sporidies
blanches. Dans les bois. Comestible.
A. muscamcs , DC. ; A. tue-mouche ; Aman, muscaria,

Pers.; A. pseildc-aurantiacus , Bull. herb. t. 12.2 (Jhusse-
Oronge). Pédic. de 2-5 pouces, épais à la base et garni
d'écaillés (débris du Volvo)., blanc, plein; Collier rabattu ;
Chapeau de 5-6 pouces, convexe, puis plan, écarlate ,

rajé vers les bords , taché dans les Var. a et b, de peaux
blanches (débris du Volva)-, Feuillets blancs; Sporidies
blanches. Commun a Cysoing, etc. Vénéneux.
Var. B. Aman, formosa, Pers. sjn.
Var. C. Aman, puella, Pers. syn.; Schaeff. t. 28,

** Volva complet.
A. aurantiacus; A. Oronge. Volva ovoïde, blanc, épais,

complet,se déchirant; Pédic. de 2-4 pouces, plein, épais
à la base , continu avec la chair du chapeau qui est sec' et
susceptible d'être pelé , de 2-4 pouces, strié sur les bords,
rarement tacheté par les débris du Volva ; Feuillets très-
adhérens à la chair , un peu frangés, composés de deux
lames, d'abord recouverts d'une membrane qui forme
ensuite un collier rabattu ; Sporidies blanches.

(1) Le mot ialin Voira, passant dans notre langue sans changement,
doit être masculin.
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Yar. A. Bull. herb. t. 120 (Oronge vraie). Chapeaii
orangé ; Pédic. et Feuillets jaunâtres.
Yar. B.' Aman. ccesarea, Pers. syn. (Oronge jaune).

Tout jaune. Dans lesforêts de Pins, etc. Bon à manger.
A. ovoïdeus , Bull. t. 564 ; A. ovoïde ; A. aurantiaçus,

a, DC. Diffère du précédent par sa couleur d'un blanc sale;
son Pédic. peu ou point renflé à la base ; son Chapeau ne
paraissant pas strié sur les bords. Très-rare.
A. phalloïdes, Fries syst. i3; A. phalloïde-, A. verruco¬

sus et A. hùlbosus, Bull. t. a , et t. 5yj. Pédic. de 5-4 pou¬
ces , bulbeux à la base, cylindrique plein dans sa jeunesse,
blanchâtre , muni d'un colliermembraneux, rabattu ; Cha¬
peau jaune-aurore , paille , verdâtre, blanc, ou brunâtre,
emportant les débris du Volva ; Feuillets blancs, inégaux ,

nombreux; Sporidies blanches. Bois de Cysoing.
Yar. A {Aman, citrina, Pers. syn.).
Yar.C (A.Mappa, Batsch.).
Yar. D {Am. viridis, Pers. syn.).
A. vernus . Pers. syn.; A. printahhier; Bull. herb. t.

108. Volva persistant à la base du pédicule qui est bulbeux,
de 5-6 pouces ; Chapeau blanc , quelquefois un peu jau¬
nâtre au sommet et devenant concave en vieillissant, portant
souvent des débris du volva ; Feuillets nombreux, blancs,
non adhérens ; Collier grand, rabattu; Sporidies blanches.
A Cysoing. Très-vénéneux.
A. pusillcs, DC. ; A. àpetit volva ; A. volvaçeus minor,

Bull. hèrb. t. 53o. Volva grisâtre , ouvert en segmens per¬
sistans; Pédic. de 5-8 1., blanc, transparent, plein oucreux,
continu ; Chapeau hémisphérique , mamelonné, de 5 1.,
blanc, avec des lignes noirâtres et rayonnantes, un peu pelu¬
cheux; Collier nul; Feuillets nombreux, larges, épais, roses
dans l'état adulte, distans du pédicule; Sporidies d'un pour¬
pre noirâtre. Dans les jardins , les bois, etc.
A. volvaçeus , Bull. herb. t. 262; A. a grand volva-,

Aman. virgata, Pers. Volva grisâtre, à lignes noires, divisé
en 5-6 segmens persistans ; Pédic. de i5 1., plein, blan¬
châtre ; Chapeau de i5-20 1. , convexe, gris , uni, puis
plan, peluché, à lignes noires ; Collier nul ; Feuillets blancs
puis rougeâtres, atteignant à peine le pédicule ; Sporidies
d'un ponrpre noirâtre. Sur la terre , dans les serres.
A. vaginatus, Bull, lierb. t. 98, et t. 512; A. engainé.

Volva caché sous la terre, accompagnant le pédicule, sous
la forme d'une gaine cylindrique ; Pédic, creux, conique,
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blanc, de 4-5 pouces ; Chapeau de 2-3 pouces , convexe,
puis plan, roux-marron ou fauve, puis livide; Bords
toujours striés, portant (juelcjuefois des débris du vol va ;
Collier nul ; Feuillets blancs, adherens au pédicule ; Spo-
ridies blanches. A Cysoiii
Var. A [Aman. Uvula, Pers. syn.; Schxff. t. 85, t. 86, et

t. 244):
"Var. B [Aman, spadicea , Pers. syn. ; Schseff. t. a45).
MORCHELLA, Pers. ; MORILLE. Polva nul; Pédic.

portant un chapeau ovoïde, imperforé, complètement soudé
avec le pédicule , marqué au-dessus de nervures anasto¬
mosées formant des cellules qui renferment les sporidies.
Obs. Les véritables affinités de ce genre doivent le faire placer

près des llelvella, des l'eziza, etc. (Voy. ces genres). Il n'a trouve'
ici sa place que parce que: les sections des t'ung/nees^eur la plus grande
facilite, ont été établies d'après la conformation de la surface fruc¬
tifère. du reste, il a quelque anologie de forme avec le genre suivant.
* MoitCHELLA, Pers. tnyc. 204. Chapeau soudé avec le

pédicule.
M. eSculenta , Pers. syn. 206 ; M. comestible (la Mo¬

rille); Phallus, L. ; BB. ; Bull, champ, t. 218. Pédic.
plein ou creux, blanc, uni, de 1-2 pouces; Chapeau
ovoïde , adhérent au pédicule par toute sa face inférieure ,

creusé de cellules polygones; Couleur variant du blanc au
brun ; Odeur agréable. Assez commun dans les vergers ;
h Marcq ; Lamlersart\ etc. Comestible.
Var. A. alba.
Var. B. cinerea , Bull. 1. c. A. B. C. D. E. G.
Var. C.fusca, Bull 1. c. H.
M. SEMiLiBERA , DC. ; M. à moitié libre ; M. mesomor-

plia, Pers. myc. 206. ? Diflèredu précédent par son Pédic.
plus constamment creux ; son Chapeau conique , aminci aui
sommet, creusé de sillons a longés , n'adhérant au pédicule
que par sa moitié supérieure. Buis de Breuze (Hocq.).

Obs. M. Persoon croit qne son ill. mesomorpha n'a point encore
été trouvé hors d'Angleterre , et qu'on a décrit sous ce nom des in¬
dividus qui peut-être doivent être rapportés au M. esculenta.
M. tuaiosiPES , DC. ; M. à pied crevassé. Diffère du M

esculenta par le Pédicule plus long, renflé à la base ,
creux et crevassé ; Chapeau conique, obtus , resserré, mais
tin peu détaché à la base, d'un roux-brun. Près Lille, à
la porte de Gand.

B B, 1 17
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M. crassÏpes, DC. ; Fries (non Pers. myc.) ; M. ci
pied épais ; Phallus , Vent. mem. inst. i. p. 5og. f. 2.
Diffère du M. esculenta , par son Pédic. renflé à la base,
long ; le Chapeau brun , conique, terminé en pointe.
**

verpa, Pers. myc. 202. Chapeau distinct du pédicule.
M. agaricoïdes, DC.; M. Agaric-, V. Morchellula, Fries'

syst. 2. p. 24. Chapeau attaché seulement par le centre
comme dans les Agarics, en cloche, bruii , marqué de
sillons peu profonds, un peu oinbiliqué ; Pédic. de 2 pouces,
nu , creux, blanc-roux.
E. PiiALLiNÉES. Champignons à surface fructifère supé¬

rieure et dégénérant en pulpe.
PHALLUS, Juss. ; SATYRE. Champignon entouré

d'un volva ; Chapeau pédiculé , perforé au sommet, mar¬
qué d'enfoncemens polygones d'où sort une liqueur vis¬
queuse , pleine de sporidies.
Oes. Le volva étant rempli d'une humeur glaireuse qui entoure le

pédicule et le chapiteau, on pourrait considérer ce genre comme endo-
spore; mais les Amanita, section des Agarics, étant munis de volva,
l'affinité est trop forte pour qu'on puisse en considérer la structure
comme diverse : quoi qu'il en soit, ce genre lie les Agaricinées aux
sections suivantes.
Un caractère particulier des Phallus est de porter les sporidies

sur la surface supérieure. Nous avons vu comment la surface fructifère
devient supérieure dans les Helvetia, les Pezizà, etc.; leur point
d'attache devient de plus en plus excentrique , puis latéral, enfin il se
trouve sur la face qui devrait être supérieure (Voy. Pézize) ; mais il
semble que la présence du volva soit un obstacle à l'insertion latérale
du pédicule ; tous les Amanita ont effectivement le pédicule central: il
me parait donc qu'un auire mode a présidé à la disposition du chapeau
dans le Phallus : on voit le chapeau de certains Agarics (section des
Omphalic) , d'abord creusé au centre , relever ses bords et devenir de
plus en plus concave supérieurement ; cette disposition est sur-tout re¬
marquable dans un grand nombre de Merulius qui sont pourvus de
rides , comme les Phallus; si le bord , devenu supérieur, se contracte
fortement, on aura exactement le chapeau d'un Phallus; car, dans ce
cas, le chapeau doit être perforé au sommet, et c'est précisément ce
qu'on remarque dans le Phallus ; seulement le chapeau de ce dernier
étant détaché du pédicelle intérieurement, 011 doit le considérer comme
«'étant prolongé considérablement par sa base, et comme ayant sa face
supérieure (devenue interne) très-rétrécic.
P. iMPUDicus , L. ; S. impudique ; Bull, champ, p. 276.

1.182 ; Scliscff. t. 196. Volva plein d'une matière glaireuse;.
Pédic. creux, de 3-4 pouces, fusiforme, blanchâtre , po¬
reux ; Chapeau libre, conique , à cellules polygones, cou<--
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wort d'une liqueur glaireuse, horriblement fétide. Dans les
dunes de Dunkerque ; Belceil, etc.

§. III. URÉDINEES. Champignons croissant sur les
plantes vivantes et recouverts par /'épidémie dans leur
jeunesse.

A. gymnospobangiées. Péridium nul.

GYMNOSPORANGIUM , Hedw. ; GYMNOSPÛ-
RANGE. Masse gélatineuse , à la surface de laquelle sont
des Sporidies à 2 loges coniques , réunies par la base ,

portées sur des filets très-minces qui partent de la base.
Obs. Ce genre a une structure analogue à celle des Trcmcllcs, mais

il croît sous l'e'piderme des e'corces ; il aurait quelques rapports avec
les Still/ospores, etc., mais les sporidies ne sont pas place'es dans la sub¬
stance gélatineuse.
G. conicum, Hedw. f. fung. ined. t. 2; G. conique; Tre-

mella juniperina , L. ; Podisoma, Link. Gélatineux, se
desséchant dans les temps secs , fauve, en cônes réunis à
la base, souvent creusés au sommet, comme veloutés ,

couverts (au microscope) de sporidies attachées à des fila-
mens qui se rompent facilement. Sur le Genévrier commun ;
jardin de Lille, etc.
G. fuscum, DC.; G. brun; Puccinia Juniperi, Pers.

disp. p. 38. t. 2. f. 1 ; Podisoma, Link. Un peu gélatineux,
roux ou brun , cylindrique , alongé, obtus, velouté , por¬
tant souvent un sillon longitudinal. Dans lesjardins, sur la
Sabine et le Genévrier de Virginie.
G. cLAVARi/EFOKMis , DC ; G. Clavaire; Tremella, Pers.;

Tremella ligularfs, Bull, champ. 223. t. 427- f- 1 • Géla¬
tineux , jaune-orangé, cylindrique , alongé, velouté, sou¬
vent soudé, et alors comprimé, sillonné , bifurqué. Sur le
Genévrier commun, près Lille.
PUCCINIA, DC.; PUCCINIE. Base compacte et
élatineuse , placée sous l'épiflerme des feuilles vivantes ou
es jeunes pousses, portant des Sporidies le plus souvent
pédicellées, à plusieurs cloisons transversales, émettant les
sporules par le côté ou le sommet.
Obs. tes sporidies se pre'sentent sons la forme d'une poussière plus

ou moins fine ; leur organisation n'est visible qu'au microscope. Il me
parait certain que plusieurs espèces ne diffèrent Çue par leur habitation
«tne sont en re'alitc' que des varie'tés.
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P. Ros.«, DC, ; P. du Rosier; P. mucronata , Pers.
syn.; tent. p. 58. f. 5. a; Aregma , Fries obs. myc. Pédic.
blancs , un p:;u renflés à la base; Sporidies noires , cy¬
lindriques, 3-4-loculaires, terminées en pointe, formant des
taches noires à la face inférieure des Feuilles des Rosiers.
P. Rubi , DC.; P. de la Ronce; P. mucronata,

"Var. b, Pers. syn.; P. bulbosa, Roeld. syn. Diffère
du P. Rosœ par les Sporidies à peine terminées en
pointe , étranglées vis-à-vis les cloisons , un peu hérissées
sur les loges. Sur diverses Ronces.
Var. B. Rubi idcei (P. Rubi idcei, DC. s. ; Ascophora

disciflora, b, byssina, Tod. meck. t. 3. f. 27). Taches
un peu byssoïdes. Sous les feuilles du Framboisier.
P. Sanguisorbje , DC. s. ; P. de la Sanguisorbe. Pédic.

blancs, cylindriques ; Sporidies noires , cylindriques, 4-
loculaires, terminées par une pointe mousse et très-courte,
formant des groupes très-petits. Sous lesfeuilles du San-
guisorba officinalis.
P. PoTEoriLC/K, Pers. syn; P. de laPotentille; P. obtusa,

Roehl.; Phragmidium, Schm. et Kunz; Aregma oblusata,
Fries. Diffère du P. Rosœ par les Sporidies sans pointe,
à 5-4-5 lpges. Sous les feuilles des Polentilla verrai et
argenteu.
P. Fragariastri , DC. s. ; P. du faux-Fraisier. Pédic.

courts, blancs, filiformes; Sporidies roussâtres , cylin¬
driques , obtuses , 4-5-loculaires. En petits groupes sur les
deux facts de lafeuille du fiux-Fraisier.
P. Clmi, DC. ; P. de l'Orme; Mucor arliculalus, Bull,

t. 5o4. f- i4- Pédic. grêles ; Sporidies cylindriques , 3-4-
loeulaires, terminées par une protubérance obtuse, formant
des taches brunâtres. Sur lesfeuilles de l'Orme.
P. Cheiri; P. de la Girofiée.Pédic. très-courts; Sporanges

ellipsoïdes, un peu rétrécies à la base, à 5-4 loges, formant
des taches noirâtres. Sur les feuilles du Cheiranhus Cheiri.
P. Spergulsî , DC. ; P. de la Spargoute. Pédic. blancs,

cylindriques ; Sporidies cylindriques, obtuses , 2-3-locu-
laires , en groupes oblongs , très-convexes , d'un roux
brun. Sur les feuilles , les tiges, etc., des Spergula , de
VA 1 ene ria serpillifolia.
P. Jasmini , DC.; P. du Jasmin. Pédic. blancs, grêles;

Sporidies à 2-3 étranglemcns , formant des groupes bruns,
convexes. Perçant l'épiderjne de la face inférieure de la
feuille du Jasminum fruticans.
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P. Globulariie, DC. s.; P. de la Globulaire. Pédic. fili¬

formes ; Sporidies très-petites, amincies aux 2 bouts , 2-3-
loculaires , formant des groupes roussâtres, convexes, per¬
çant l'épiderme souvent à la face inférieure des feuilles du
Gloluraria vulgaris, tacbant en rouge la face supérieure.
P. Glechom/Tî, DC. s.; P-. du Lierre-terrestre; P. verru¬

cosa, Link; Cœoma Dicœoma verrucosunt, Nees.Pédic.
blancs, filiformes; Sporidies cylindriques ou ovales, ob¬
tuses, à 2-3 étranelemens, formant des tacbes d'un jaune
roussâtre, orbiculairesou en anneau, soulevant l'épiderme
sans le percer. A laface inférieure desfeuilles du Lierre
terrestre.

P. Ulmabije, DC. s. ; P. de la Reine-des-prés. Pédic.
blancs, filiformes; Sporidies, les unes cylindriques, à
2 cloisons transversales, les autres 5-4-gones, à 5-4 cloi¬
sons perpendiculaires; elles forment de petits groupes ar¬
rondis, d'un rouge brunâtre. Sous la feuille de la Reine
des prés.
P. Aktemisiarum , Sclim. et Kunz ; P. des Armoises.

Pédic. blancs, filiformes; Sporidies 1 -a-3-loculaires ,

oblongues, obtuses, un peu hérissées, d'un brun rous¬
sâtre, formant des taches jaunes-rougeâtres.
Var. A (P. Absynthii, DC. s.). Sous les feuilles de

FAbsynthe.
Var. B. Artemisiœ maritimœ. Sous lesfeuilles de VAr¬

moise maritime.
P. Adox/e, Hedvv. f. fung. ined. t. 16; P. de l'Adoxe.

Pédic. courts ; Sporidies obtuses, 2-loculaires, formantdes
taches d'un roux brun , perçant l'épiderme , confluentes.
Sur lesfeuilles de VAdoxa.
P. Vebonicabum , DC. 586*; P. des Véroniques.

Pédic. très-courts ; Sporidies très-petites , 2-loculaires ,

en anneaux bruns, réguliers, laissant l'épiderme intact au
centre. Sous lesfeuilles de plusieurs Féroniques.
P. Limonii, DC. 586 **; P. du Limonium. Pédic. blancs,

articulés , 2 fois plus longs que les Sporidies-, celles-ci sont
en massue, puis ovoïdes, presque sphériques, 2-loculaires?
rousses, puis brunes , en groupes arrondis, perçant l'épi¬
derme des feuilles du Statice Limonium.
P. Asparagi , DC. 586 ***; P. de l'Asperge. Base dure ,

charnue; Pédic. blancs; Sporidies oblongues, obtusps ,

divisées par un étranglement, en groupes ovales, oblongs,
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convexes , perçant l'épiderme des tiges et des feuilles de
YAsperge officinale.
P. Dianthi, DC. ; P. de VŒillet. Bave compacte,

proéminente, d'un brun chocolat; Pédic.longs ; Sporidies
cylindriques , amincies au sommet, étranglées au milieu,
formant 4-5 anneaux concentriques, perçant l'épiderme.
Placé sous lesfeuillesde VŒillet despoètes, et les tachant
en jaune au-dessus.
P. CiRCEyE , Pers. disp. p. 3g. t. 3. f. 4 ; P• des Circées.

Pédic. assez longs; Sporidies alongées, pointues aux deux
bouts, un peu étranglées au milieu , formant des taches
proéminentes, arrondies, d'un roux grisâtre, soulevant et
fendillant l'épiderme. Sous lesfeuilles deplusieursCircœa.
P. Betonhle , DC. s. ; P. de la Bétoine. Pédic. courts;

Sporidies ovales, obtuses, a-loculaires, en petits groupes
roussâtres , convexes, déchirant l'épiderme qui forme une
coupe assez régulière. Sur les 2 faces des feuilles de la
Bétoine officinale.
P. Lychnidis, DC. s.; P. de la Lychnide. Pédic. roides,

fort longs ; Sporidies oblongues, obtuses, étranglées au
milieu , en groupes arrondis, solitaires ou en anneau, con¬
vexes , d'un brun roussâtre. Sous les feuilles du Lychnis
dioïca.
P. Aviculari^e, Hedw.f. fung. inéd. 1.17; P. de la Cen-

tinode ; Uredo flexuosa ; Straus. Pédic. grêles, très-
longs , souvent courbés, pellucides; Sporidies ovoïdes,
brunes, obtuses, à 2 loges peu marquées, perçant l'épi¬
derme en fentes alongées sur la tige ou arrondies sur les
feuilles. Sur le Polygonum Avicularia.
P. Ribis, DC. ; P. du Groseillier; Uredo appendiculala,

Schl. Pédic. courts ; Sporidies cylindriques , obtuses, à 2
loges souvent très-visibles, en pustules brunes, arrondies ,

perçant l'épiderme de la face supérieure des feuilles du
Groseillier rouge.
P. Calcitrap/e, DC. ; P. de la Chausse-trape. Pédic.

courts ; Sporidies cylindriques , obtuses , à 2 loges, en
groupes saillans, noirs, perçant l'épiderme et à peine
entouré par ses lambeaux. Sur la face inférieure des
feuilles de la Chausse-trape.

P. Stacuydis, DC, 5gi¥; P. de l'Epiaire. Pédic. courts;
Sporidies oblongues, obtuses, étranglées au milieu, en tuber¬
cules d'un brun noir, orbiculaires, convexes, perçant l'épi-
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derme et non entourés par lui. Sous lesfeuilles du Stachys
recta.

P. Echinopis, DC. s. ; P. de l'Echinope. Pédic. courts;
Sporidies ellipsoïdes, 2-loculaires , en pustules arrondies,
d'un brun foncé, planes , perçant l'épiderme , nues sur la
face supérieure des feuilles, recouvertes par le duvet coton¬
neux, à la face inférieure. Sur rEchinops sphenocephalies.
P. Mentha; , Pers.; P. des Menthes. Pédic. blancs , un

peu dilatés à la base; Sporidies obtuses, cylindriques,
étranglées au milieu , en points noirâtres. Sous lesfeuilles
des Mentha aquatica et sylvestris.
P. Clinopodii, DC. s. ; P. du Clinopode. Pédic. roides ,

filiformes ; Sporidies ovoïdes , opaques , 2-loculaires , en

Sustules d'un brun noir, extrêmement petites, perçant l'épi-erme sous la feuille du Clinopodium, et lè tachant en
blanc au-desSus.
P. UmbeleiEErAruM, DC. s.; P. des Ombellifères ;

Uredo Athaïnantie, DC. Pédic. courts; Sporidies ovoïdes,
obtuses, 2-loculaires, en pustules très-petites , peu proémi¬
nentes, d'un brun foncé, entourées des débris de l'épiderme.
Sous la feuille des Selihwn Oreoselinum et Cervaria,
du Peucedanum parisien se, de l'Apium graveolens, etc.
P. Eryngii , DC. s. ; P. du Panicaut. Pédic. courts;

iS}»orùft'ejoblongues,obtuses, 2-loculaires,en taches épaisses,
noirâtres, irrégulières, entourées des débris de l'épiderme.
Sur les deux faces desfeuilles de l'Eryngium campestre.
P. Tanaceti, DC. ; P. de la Tànaisic. Pédic. alongés;

Sporidies oblongues, obtuses, un peu resserrées au milieu,
en taches brunes , puis noires , arrondies ou irrégulières,
entourées des débris de l'épiderme. Sur les 2 faces des
feuilles de la l'anaisie.
P. Piujni, DC.; P. des Pruniers. Pédic. courts; Spori¬

dies hérissées , étranglées au milieu dans un âge avancé,
formant des points bruns, arrondis ou confluens. Sur l'épi¬
derme de laface inférieure des feuilles des Pruniers épi¬
neux et domestiques.
P. Anemones, Pers. syn. ; P. de VAnémone ; JEcidium

fuscum , Sow. Base blanchâtre ; Pédic. presque o ; Spo¬
ridies oblongues , étranglées au milieu, en' groupes ar¬
rondis , rarement confluens, d'un brun chocolat, perçant
.l'épiderme. Sur les 2faces des feuilles de fAnémone des
bois.
P. Centaure-JE , DC. s. ; P. de la Centaurée. Pédic.
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courts; Sporiclies ovales-arrondies, 2-Ioctilaires, en groupes
très-petits, ovales ou sub-orbioulaires, presque noirs, entou¬
rés par les débris de l'épiderme. Sui' les 2 ftices desfeuilles
de la Centaurée Sçabieuse. On trtsuve communément sur
le Cnicus oleraceus une Puccinie qu'on doit peut-être
réunira celle-ci.
P. linearis,Roehl.; P. linéaire-, P. Graminis , Pers. syn.

Pédic. blancs, transparens, cylindriques; Sporidies en
massue, a-loculaires , lisses, en taches ovales ou linéaires,
brunes d'abord, devenant promptement noires, bordées
des débris de l'épiderme, s'enlevant difficilement quand
elles sont sèches, s'altachant plus facilement aux corps qui
les frottent lorsqu'elles sont humectées. Sur lesfeuilles, les
gaines, les glumes, les arêtes de laplupart des Graminées.
Var. B (P.arundinacea, Hedw. f. fung. ined t. 7). Spo¬

ridies pointues, étrangléesaumilieu, en pustules plus grosses,
plus convexes.Sur lesGraminéesdures, comme les Arundo,
les Calamagrostis.
Obs. On confond aisément la P. linéaire, que les agriculteurs nom¬

ment le Noir, avec XUredo Ruligo vera, qui est connu sons le nom de
Rouille-, XUredo linearis parait n'être que le P. linearis à l'étal, jaune.
P. Junci, A. S.; P. du Jonc-, Sclerotium nigrum, Pers.

inéd. Diffère surtout du P. linearis par ses pustules arron¬
dies. Sur tes tiges des Joncs.
P. Caricina, DC. s.; P. des Carets. Pédic. filiformes,

blancs ; Sporidies en massue, étranglées au milieu , en
groupes petits , nombreux, d'abord bruns , puis noirs ,

ovales, en séries linéaires, rompant l'épiderme et entourés
de ses débris. Sur laface supérieure des feuilles de plu¬
sieurs Carex.
Obs. Cette espèce ne diffère guère du P. linearis-, elle se distingue de

XUredo caricina, comme le P. linearis diffère de XUredo ruligo fera,
par les loges des sporidies.
P. Scirpi , DC.; P. du Scirpe. Pédic. courts; Sporidies

en massue, 2-loculaires, en pustules d'un gris noir, com¬
pactes, applaties, arrondies , fendant l'épiderme longitu-
uinalemenl. Sur les tiges mortes du Scirpe des lacs.
P. Buxi, DC. s.; P. du Buis; Dicœoma, Gray. Pédiç.

longs, blancs"; Sporidies oblongues, à 2 loges facilement
séparables : l'inférieure en toupie alongée ; la supérieure
ovale ; Groupes bruns , proéminens , entourés par les dé¬
bris de l'épiderme. Sur les 2. faces des feuilles du Buis.
P. Polygoni amphibh , Pers. syn. ; P. de la Renouée
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amphibie. Pédic. courts ; Sporidies à 3 loges : la supérieure
globuleuse-jaune ; l'inférieure alongée ob-conoïdale, blan¬
che, transparente; Groupes d'un roux-brun, arrondis, sou¬
vent disposés en anneaux sur la face inférieure des feuilles du
Polygonum amphibium terrestre.
Var. B. Polygoni Persîçariœ.
P. Polygoni ConVOlvcli, Hedw. f. fung. înéd. t. i5;

P. de la Renouée Liseron. Diffère du précédent par le
Pédic. alongé; les groupes 11O11 réunis en anneaux; ils per¬
cent l'épiderme et noircissent en vieîllissant.ïSiir les liges
et les feuilles du Polygonum Convolvulus.
P. Bistort/e, DC. s. ; P. de la Bistôrte. Pédic. courts;

Sporidies 2-loculaires , obtuses aux 2 bouts, en groupes
trcs-petits, bruns , orbiculaires , entourés des débris de
l'épiderme. Sous Ici feuille de la Bistorle.
P. Violée, DC. s. ; P. de la Violette-, Urcdo apiculata

Violœ, Straus. Pédic. trcs-courts; Sporidies ovoïdes, à
2 loges, en groupes épars, rarement confluens , arrondis,
d'un brun foncé , entourés des débris de l'épiderme. Sous
lafeuille du Viola hirta.
P. PonosPERivii, DC. 5g8* ; P. du Poclosperme. Pédic.

très-court; Sporidies opaques, 2-loculaires, en groupes
arrondis, épars, peu nombreux, plans, d'un noir mat, à
peine entourés par les débris de l'épiderme. Sur les 2 faces
de la feuille du Podospermum laciniatum (Scorzonera).
P. fLos c is LOSORc m , Roehl.; P. desfleurons ; TJredoflos-

culosorwn et Cic/ioracearum, DC.; Uromyces âmphi-
genus, Link. Sporidies sphériques, pédicellées, en groupes
très-petits, d'un brun roux, arrondis, bordéspar l'épiderme.
Sur les fleurs et lesfeuilles des Chicoracées ; du Cnicus,
de la Centaurée, etc.
TJREDO, DC. s. ; UREDO. Diffère du genre Puccinia

par les sporidies à une seule loge.
* fausses - vuccwies. Sporidies pédicellées , brunes ou

noirâtres.

U. Behenis,DC. s. ; U. du Béhen. Pédic. blancs, roides,
filiformes , trois fois plus longs que les Sporidies, qui sont
ovoïdes, en groupes arrondis, un peu convexes, compactes,
noirs , entourés de l'épiderme. Sur les 2faces desjéuilles
du Cucubalus Béhen (Silene^

TJ. Phaseoloriim, DC. s.; U. des Haricots-, Puccinia,
Hedw. f. fung. inéd. t. 19; U. appendiculata, Var. a, Pers.

B. B. x. 18
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syn. ; Uromices appendiculatus, Link. Pédic. cylindriques,
égaux aux sporidies, qui sont ovoïdes, en groupes roux, puis
noirâtres, perçant l'épiderme irrégulièrement. Sur les 2
faces des feuilles du Haricot.

U. Pisi , DC.; U. des Pois ; U. appendicula, Var. b,
Pers. syn. Pédic. très-courts ; Sporidies ovoïdes, en grou¬
pes bruns, ovoïdes ou obloDgs, un peu proéminens, entouré*
par l'épiderme rompu. Sur les 1faces desfeuilles, la tige,
etc., des Pois cultivés.
U. Laeurni, DC. s. ; U. de VAubour. Pédic. égaux à

la moitié des sporidies, qui sont ovoïdes, en groupes bruns,
ne devenant point noirâtres, perçant irrégulièrement l'épi¬
derme. Sous lesfeuilles du Cytise à grappes.
U. Cytisi, DC. s.; U. du Cytise. Pédic. très-courts ou

nuls ; Sporidies globuleuses, assez petites , roussâtres , en
groupes arrondis, l'un central, les autres confluens for¬
mant un anneau autour de lui, perçant l'épiderme fort
tard. Sous les feuilles du Cytisus sessilifolius.
U. Gejntian/e, DC. s. ; U. delà Gentiane. Pédic. courts

ounuls; Sporidies presque globuleuses, opaques, en groupes
presque noirs, arrondis ou sinueux, entourés par l'épiderme
rompu. Sous lesfeuilles du Gentiana Pneumonanthe.
Obs. Celte espèce paraît devoir passer dans le genre Puccinia

(P. Gentianœ , Straus.?).
U. Phytetjmarum, DC. ; U. des Raiponces. Pédic. bien

prononcés ; Sporidies ovoïdes, en groupes arrondis , d'un
brun foncé sur le Phyteuma spicata , souvent confluens et
d'un brun plus clair sur le Phyteuma orbicularis.
U. Ficaiu.e, DC. s.; U. de la Ficaire; Puccinia Fi-

cariœ, DC. fl. fr. Diffère du précédent par ses groupes
confluens dès la naissance. Sur le Ficaria ranunculoïdes.

U. Trifolii, Hedw. f. fung. inéd. t. 18; U. des Trèfles.
Pédic. fort courts ou nuls ; Sporidies ovoïdes, en groupes
oblongs ou irréguliers , perçant l'épiderme des feuilles , des
tiges, etc., qu'ils recroquevillent en les boursouflant. iSttr
plusieurs Trèfles.
U. Orobi , DC.s.; U. de l'Orobe. Pédic. courts; Spo¬

ridies sub-spbériques, en groupes d'un brun presque noir,
épars, convexes, très-petits, àpeine entourés par l'épiderme.
Sur les 2faces des feuilles de l'Orobe tubéreuse.
U. Rumic.um, DC. s.; TJ. des Patiences. Pédic. très-

courts ; Sporidies ovoïdes, en groupes d'un roux brunâtre.
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arrondis, assez petits , plans , entourés parl'épiderme. Sur
plusieurs Rumex.

Obs. VU. bifrons, qui croit sur le Rumex crispas. est une (les va¬
riétés de celte espèce.
U. Ibidis , DC. ; U. de l'Iris. Pédic. courts ; Sporidies

brunes, en groupes arrondis, épars, entourés par les débris
de l'ujàiderme. Sur lesfeuilles des Iris.
U. Pmmul/e , DC. s. ; U. de la Primevère. Pédic. pres¬

que nul ; Sporidies ovoïdes ou sphériques, un peu angu¬
leuses , d'un roux brun , en groupes rapprochés , quelque¬
fois en anneau, déchirant l'épiderme très-tard. Sous les
feuilles du Primula elatior.

** Sporidies sessilcs.
a. nigesîdo. Sporidies noires, brunes ou rousses.

U. scutellata, Pers. syn. ; U. en écusson, Sporidies
d'un brun foncé, en boutons arrondis ; Épiderme percé
par un petit orifice et formant une sorte de réceptacle blanc.
Sous les feuilles de l'Euphorbe Cyprès qui sont quelque-
fois déformées.

Obs. Il faut éviter de confondre cet Uredo avec VdEcidiuei Cypa-
rissiœ.

U. excavata , DC. ; U. creusé. Sporidies d'un brun
presque noir , ovoïdes, un peu irrégulières , formant des
boutons jannâtres , présentant au sommet un orifice circu¬
laire, moitié plus petit que dans le précédent. Sous les
feuilles de plusieurs Euphorbes , qui n'en sont point dé¬
formées.

U. Sedi , DC. ; U. de I'Orpin. Sporidies sphériques ,

jaunes , puis brunes, adhérant ensemble , soulevant l'épi¬
derme en boutons sphériques , qui s'ouvrent, s'affaissent
un peu et forment enfin une cupule vide. Sous lesfeuilles
de plusieurs Crassulacées (Sedum, Sempervivum, etc.).
U. suaveoeens , Pers. syn. ; U. odorant ; U. obtegens,

Link. Sporidies sphériques , pellucides , odorantes, d'un
brun roux, très-nombreuses , rompant l'épiderme irrégu¬
lièrement sous les feuilles du Cirsium ctrvense, qu'ils
empêchent de fleurir.
û. Fab/E , Pers. ; U. de la Fève. Sporidies sphériques ,

d'un roux brun, en groupes arrondis, petits, épars, en¬
tourés par l'épiderme (très-nombreux et confluens dans la,
Var. «). Sur beaucoup de Légumineuses*
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Var. A. Fabee.
Var. B. Vicice sativœ.
Var. C. Trifolii repentis.
Var. D. Jl'Jedicaginis falcatœ.
Var. E. Onobrycliis.
U. Vinoe, DC.s.; U. de la Pervenche. Sporidies o\o'i<\e$

en paquets d'un brun roux, nombreux, petits, en partie
recouverts par l'épiderme. Sur les 1 faces des feuilles du
Vinca major et du minor.
U. Bet.e, DC. s, ; U. des Belles ; U. cincta, b, Straus.

Sporidies spheriques , rousses , en groupes nombreux , ar¬
rondis ou ovales , épars ou confluens en anneau , dont le
centre est occupé par un groupe. Sur les 2 faces des
feuilles des Bettes.

U. Polygonorijm: , DC. s. ; U. des Renouées. Diffère du
précédent parce qu'il naît seulement sur la face inférieure
des feuilles, qu'il est très-rarement en anneau, et que le
centre est vide quand il estannulaire. SurdiversPolygonum.
U. Labi at arum , DÇ. s.; U. des Labiées. Sporidies

spheriques , d'un roux pâle , en groupes épars, ou un peu
confluens, orbiculaires, presque plans , compactes, entou¬
rés des débris de l'épiderme. Sous lesfeuilles de plusieurs
Labiées (Mentha, Thymus, Mellitis , etc.).
Var. A. U. Menthce , Pers. syn.
Var. B. Mellitis.
Var. C. Thymi, Schleich.
U. Umbeltiifer arum 5 U■ des Ombelliferes ; TJ. Cynapii,

DC. Il est semblable au précédent et croît sur l'JEthusa
Cynapium , le Conium maculatum, etc.
U. Epilobii , DC. s. ; U. de VEpilobe ; U. vagans, Var.

a, Fi. fr. Sporidies globuleuses, pellucides, en paquelsépars,
orbiculaires , entourés des débris de l'épiderme. Sur les 2
faces desfeuilles deVEpilobium tetragonum, avec ] ' U.pus-
tulata et VJEcidium Epilobii.
U. Statices , Desm. ; V. du Stalicé. Sporidies globu¬

leuses , en paquets arrondis , épars , bruns, entourés des
débris de l'épiderme.iSur les hampes et les feuilles du Sta¬
line Armenia , Hoffm.; dans le jardin de Lille.
U. Violarum , Schleich. pl. exsic. ; U. des Violettes.

Sporidies globuleuses, presque toutes sessiles, entaches
rousses (elles sont brunes dans le Puccinia Violarum),
éparses, orbiculaires, entourées de l'épiderme. Sur les 2.
faces des feuilles de plusieurs Violettes.
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U. Geranii, DC. s.; U. des Géraniums. Sporidies glo¬

buleuses , ou ovoïdes, quelquefois courtemeut pedicellées,
en groupes bruns, bordés par.l'épiderme, arrondis, épars,
ou en anneau, autour d'un groupe central. Sôus les feuilles
de plusieurs Géraniums.
U. Cyani , Schleich. pl. exsic.; U. du Bluet. Sporidies

sphériques ou ovoïdes , quelquefois un pen pédicellées, en
groupes ovales, confluens, formant des lignes droites ou si¬
nueuses , plans , bruns , à peine bordés par l'épiderme. Sur
les ifaces desfeuilles des Centaurea Cyanus et moniana.
U. Ranuncueacearum , DC. s. ; U. des Ranunculacées.

Pédic.o, ou court et opaque; Sporidies sphériques, opaques,
agglutinées, noires, perçant l'épiderme par une fente li¬
néaire. Sur les 2 faces desfeuilles des Ranunculacées, qu'il
déforme plus ou moins.
U. melanogramma, DC. s. ; U. à l'aies noires. Sporidies

sphériques, très-petites , très-opaques, formant des taches
noires, linéaires, souvent très-longues, lisses, soulevant
l'épiderme et le rompant enfin. Sur les 2 faces desfeuilles
du Carex digitata , etc.
U. Bistortarxjm, DC. s. ; U. des Bistortes. Sporidies

.globuleuses, noires, abondantes, en pustules convexes,
arrondies , saillantes , sur les 2 faces des feuilles , rompant
irrégulièrement l'épiderme (Yar. a, pustulata), ou con-
fluentes et bordant les feuilles (Yar. b, marginalis), ou cou¬
vrant les fleurs et les fruits (Y ar. c, uslilagined). Sur divers
Polygonum.
U. Carbo , DC.; U. Charbon ; U. segetum, Pers. syn.

Sporidies petites , nombreuses , noires, globuleuses , in¬
odores, souvent agglutinés en chapelet, attaquant les glumes,
puis les ovaires des Graminées (l'Orge, le Blé, l'Avoine,
etc., etc.), les détruisant et les déformant en entier. Cette
espèce, qu'on connaît sous le nom de Charbon ou Nielle,
se dissémine avant la moisson.
U. Mavdis , DC. s. ; II. du Mais. Sporidies fort petites,

noires , globuleuses , inodores, abondantes , attaquant les
tiges dit Maïs, l'aisselle des feuilles, les fleurs mâles ou
les graines, qui se gonflent, prennent l'apparence d'une tu¬
meur d'abord charnue, puis pleine d'une poussière noire ;
l'Epiderme se rompt alors facilement.
U. Caries , DC. ; U. Carie. Sporidies noires, 2 fois

plus grosses que dans les 2 précédens, peu adhérentes,
d'une odeur fétide dans l'état frais, poussant des racines
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lorsqu'on les met dans l'eau, naissant dans l'intérieur
du grain du Froment, ne le déformant point, persistant
après la moisson et ne s'échappant pas d'elles-mêmes. La
Carie n'attaque que le Froment ; elle est fort contagieuse.
U. urceolorum , DC. s. ; U. des urcéoles ; U. Caricis,

Pers. syn. ; Sporidies sub-globuleuses , un peu plus petites
que ceux de la Carie, très-ser.'éas, opaques, formant une
croûte noire sur les urcéoles de beaucoup de Carex.
U. olivacea , DC. s. ; U. olivâtre; 17. segetum, Var.

r, Fl. tir. Sporidies globuleuses, plus petites encore que
dans le Charbon, olivâtres, formant une poussière mêlée
de fibrilles fines , et remplissant l'intérieur des urcéoles du
Ccirex riparia,

U. receptacurorum, DC. s. ; U. des réceptacles. Spo¬
ridies globuleuses, très-petites, peu adhérentes, d'un brun
tirant sur le pourpre lorsqu'on les humecte, remplissant
les réceptacles des Chicoracées, surtout du Tragopogon.

U. .antherarum , DC. s.-, U. des anthères ; U. violacea,
Pers. ; Cceoma Ustilago violacea,Wees.Sporidies très-fines,
globuleuses, violettes , attaquant les anthères des Caryo-
phyllées.

b. rubigo. Poussière jaune.
U. Salicis, DC. ; U. des Saules. Sporidies pyriformes,

plus ou moins pédicellées. Sur les feuilles, les jeunes
pousses , les chatons femelles des Saules.
Var. JS. Sporidies ovoïdes. Sur les capsules du Salix

depressa.
U. Viteixin.® , DC.; U. de VOsier. Sporidies sphé-

riques , pellucides, en pustules convexes, orbiculaires, con-
fluentes, d'un jaune orangé. Sous lesfeuilles de l'Osier.
VU. Capraarum, DC. s., ne paraît différer que par les pustules

presque planes ; il croît sur le Marceau et les espèces voisines.
U. Sonchi , DC. s.; U. des Lailrons; U. Rubigo, Yar.

b, Fl. fr. ; U. tremellosa, g, Straus. Sporidies sub-sphéri-
ques, en pustules arrondies, éparses , puis confluentes,
planes, d'un jaune pâle un peu fauve, entourées des débris
de l'épiderme. Sous les feuilles des Lailrons.
U. Campanule, Pers.; U. des Campanules ; U. Rubigo,

Var a, Fl. fr. ; U. tremellosa, b, Straus. Sporidies sub-
sphériques, d'un jaune-orangé assez vif à l'état frais, puis
pâlissant, en pustules convexes , arrondies, éparses, quel-
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quefois confluentes, eulourées des débris de l'e'piderme. Sous
les feuilles des Campanules et des Phyteuma.
U. Rhinantoacearum, DC. s.; U. des Rhinanthacées; U.

confluons, Rhinanthi, À. S.; U.Rhinanthearuni, d, Straus.
Sporidiss spbériques, assez adhérentes, en groupes arron¬
dis, souvent confluens, plans, d'un jaune-safran assez vif,
rompant très-tard l'épiderme. Sous les feuilles des Rhi¬
nanthacées .

"U. circinnalis, Straus.; U. arrondi. Sporidies globu¬
leuses, en groupes arrondis, nombreux, confluens, pulvé-
rulens, d'un jaune orangé.
Var. A. Orchidis. Sur les Orchis.
Var. B. Mercurialis (U. confluens, b, Mercurialis

perennis, Pers. syn). Sur la Mercuriale vivace.
Var. C. Ribis (U. confluens, a. Ribis alpini, Pers.). Sur

le Groseillier des Alpes.
Var. D. Senecionis (U. Senecionis, DC. ; U. farinasa,

b, Senecionis, Pers.). Sur le Séneçon commun.
Var. E. Tussilaginis (U. Tussilaginis , Pers.). Sur le

Tussilage Pas-d'dne.
U.Potentillarum, DC. s.; U. des Potentilles. Sporidies

globuleuses , adhérant en chapelet, orangées , en groupes
convexes, oblongs, souvent confluens, soulevant et per¬
çant l'épiderme. Sur les Potentilles, les Ronces , les Po-
terium, VAigremoine , TAlchémille.
U. Helioscoi'I/iï , DC. ; U. du Reveil-matin ; U. poly¬

morphe, , d, Straus. Sporidies peu globuleuses, peu adhé¬
rentes , en groupesépars , presque plans, d'un jaune-orangé
vif, entourés des débris de l'épiderme. Sous lesfeuilles de
l'Euphorbia ïîelioscopia.
Var. B (U. Euphorbice exiguee, Pers.).
U. Ros.e , Pers.; U. des Rosiers. Sporidies sphériques ,

en groupes confluens , nombreux , d'un jaune-orangé vif,
déchirant l'épiderme. Sur les feuilles, les pétioles, pédon¬
cules, ovaires du Rosa cenlifolia et de l'alba.
Var. B. Ulmarice.
U. Hypericorum, DC. s.; U. des Mille-perluis. Spori¬

dies sphériques , assez adhérentes, peu nombreuses , en
groupes petits, orbiculaires , distincts, d'un jaune-orangé
vif. Sous les feuilles des Mille-pertuis.
IJ. Polypodii , DC. s.. ; U. des Polypodes. Sporidies

sub-globuleuses , en pustules petites , ovales , d'un jaune
pâle , décolorant l'épiderme et rarement ouvertes. Sous les
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feuilles de l'Aspidiuni fragile (U. linearis , b, Pers. ; U.
polymorplia, l>, Straus.); sur les 2 faces des feuilles du
PolypodiumDryopteris (U. Dryopteris, Moug. et Nestl.).
U. Alliorem , DG, s. ; U. des Aulx. Sporidies sub-glo-

buleuses, en pustules ovales ou linéaires, d'un jaune plus
ou moins orangé. Sur les feuilles et les tiges des Allium
vilisale et Porrum.
U. Rubigo-vera , DC. s. ; U. Roitille-des-céréales.

Sporidies sub-globuleuses, très-petites, jaunes, puis rous-
sàtres

, jamais noires , peu adhérentes , en groupes extrê¬
mement petits, ovales, formant des taches blanchâtres,
puis rompant l'épiderme en long ; la Rouille croît sur les
feuilles, les gaines, les tiges des Graminées, surtout du
Froment, qu'elle épuise.
U. Caricina , DG. s. ; U. des Carets ; U. oblonga, Link

(sec. Grev.).Ne diffère du précédent que par ses Sporidies
rousses dès la naissance, et devenantbrunes. Sur lesfeuilles
du Carex pseudo-Cyperus.
U. linearis, Pers. svn. ■ U. linéaire; Puccinia linearis,

b, Roelil. Diffère de VU. Rubigo-vera (la Rouillé) par ses
Sporidies oblongues, en groupes plus alongés, ne croissant
jamais sur la face supérieure des feuilles des Graminées.
Obs. Il diffère du Puccinia linearis par les Sporidies sessiles et

i-loculaires. Malgré ces caractères, plusieurs auteurs persistent à le
regarder comme le Puccinia linearis dans son jeune âge.
U. LONGiCAPSCLA, DC. ; U. h longues capsules. Sporidies

très-alongées, cylindriques, abondantes, jaunes, en groupes
distincts, ovales , entourés des débris de l'épiderme. Sous
les feuilles des Peupliers noirs [U. populina , a , Pers. ;
U. ovala, a, Straus.) ; sur les feuilles des Bouleaux (U.
populina, b, Pers. ; U. ova ta, a, Straus.).
U. Prtjnastri , DC. s. ; U. du Prunellier. Sporidies

ovoïdes, d'un jaune de rouille, peu abondantes, en groupes
arrondis, petits, peu convexes, souvent confluens. Sous
l'épiderme desfeuilles du Prunier-épineux.
U. postulata , Pers. ; U. à petites pustules. Sporidies

ovoïdes, peu nombreuses, d'un jaune pâle, en groupes
très-petits, arrondis , convexes , épars ou rapprochés , ja¬
mais confluens, perçant l'épiderme très-tard. Sous les
feuilles des Epilobes , des Céraistes et des Airelles.

U. Vincetoxici , DC. s. ; U. du Dompte-venin. Diffère
du précédent par ses Sporidies sub-sphériques , en groupes
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épars , s'ouvrant par un pore central, régulier. Sous les
feuilles de VAsclepias Kinceloxicum.

U. Ruborum, DC. ; U. des Ronces. Sporidies sub-sphé-
riques, d'un jaune-orangé très-vif, peu adhérentes, en

. pustules arrondies ou alongées. Sur les 2 faces desfeuilles
et sur les pétioles des Ronces.
Var. A. Rubi cœsii.
Var. B. Rubifruticosi.
Var. C. Rubi idœi (U. Rubi idœi, Pers.; U- cffiisa, d,

Straus.).
U. Cim , DC.; U. du Lin; U. miniata, b, Pers. Spori¬

dies spliériques, sessiles, assez grosses, transparentes,
contenant des grains opaques , quelques-unes ovoïdes ou eu
toupie, pédicellées , sans grains ; Groupes arrondis , con¬
vexes, d'un jaune ora'ngé. Sur les 2 faces des feuilles du
Lin purgatif et du Lin cultivé.
U. proeminens, DC.; U. proéminent. Tubercules ap-

platis, fauves, perçant l'épiderme et entourés de ses débris,
se changeant en poussière rousse ; Sporidies spliériques.
Sur lesfeuilles de I Euphorbia Pep/us.
U? Punctata, DC.; U ? ponctué. Tubercule perçant

l'épiderme , convexe, d'un jaune pâle,-orbiculaire , grenu,
marqué bientôt de taches noires et proéminentes , puis en¬
tièrement noir; lorsqu'on le met dans l'eau , sous le micro¬
scope , on en voit sortir des globules transparens, alongés,
obtus, disposés par bande. Sous les feuilles des Euphorbia
heli. iscopia etpilosa, etc.
U. TECioioinES, DC. ; U. Écidium. Sporidies globuleuses,

pellucides , adhérentes ensemble, en pustules orangées ,

arrondies, oblongues ou sinueuses, entourées des débris
de l'épiderme et de poils. Sur laface inférieure desfeuilles
du Peuplier blanc.
U. Empetri , Pers. ; U. de la Camarine. Sporidies

ovoides, assez opaques, jaunes , en pustules éparses , assez
grosses, ovales, convexes, rompant l'épiderme, et alors
concaves et semblables à un /Ecidium. Sous les feuilles
de l'Empetrum nigrum.
U. Petasitis , DC.; U. du Pélasite. Sporidies ovoïdes ,

compactes,en taclies orangées, sinuées, soulevantl'épiderme,
le rendant grenu , mais ne le perçant pas. Sous lesfeuilles
du Tussilago Petasites.
U. Symphyti , DC. s. ; U. de la Consoude. Sporidies

spliériques , assez grosses, en pustules très-petites, nom-
B. B. 1. iq
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breuses , arrondies , souvent confluentes, d'un jaune vif,
puis rouillé, presque planes, à peine entourées des débris
de l'épiderme. Je l'ai trouvé couvrant entièrement la
face inférieure des feuilles du Symphytum ; parc de Can-
teleu.

e. albico. Poussière Hanche.

U. Candida , Pers. syn. ; U. blanc. Sporidiessphériques,
blanches, formant des pustules blanches, planes, de formes
variables, presque toujours recouvertes par l'épiderme. Sur
les Crucifères (U. Crucifcrarum) ; les Tragopogon (JJ.
Tragopogi ; U. cubica, Straus.) ; les Cynarocéphales ; le
Persil(fi.Petroselini)-, le Rumex obtusifolius (U.inaperta,
DC.) , etc.
U. Portui.ac/e , DC. s. ; U. du Pourpier U diffère du

précédent, dont il n'est peut-être aussi qu'une variété, par
ses pustules plus régulièrement arrondies, rompant l'épi¬
derme. Sur la face supérieure des feuilles du Pourpier.
J'ai vu de légères coliques produites par l'usage du Pourpier
infecté de cet Uredo.

B. Mcwsiix&.Péridium membraneux, rempli d'unepoussière
non entremêlée defilamens.

tECIDIUM, Pers. ; ÉCID1UM. Lycoperdonis sp. ,
L. Péridium arrondi, s'ouvrant au sommet par un
orifice plus ou moins denté, rempli d'une poussière (Spo¬
ridies) non entremêlée de filamens.
Obs. Tous les EciJiums sont parasites sur les feuilles vivantes.

* Péridiums épars.

TE. Pini , Pers. syn. ; E. du Pin ; Peridermium Fini,
Link. Péridiums d'un jaune pâle, oblongs, comprimés, en
groupes, mais distincts, tout-à-fait dégagés de la-feuille,
s'ouvrant irrégulièrement sur le côté ou au sommet; Spo¬
ridies nombreuses , orangées. Sur les feuilles et l'écorce
du Pin sauvage.

JE. klatintjm, Alb.et Schw.; E. du Sapin-, Peridermium
elaliiùim , Link. Péridiums d'un blanc sale, peu proérni-
nens , entourés d'un bourrelet de l'épiderme , disposés en
2 lignes régulières de chaque côté de la nervure des feuilles;
Orifice découpé en lanières très-fines; Sporidies ovoïdes,
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très-opaques, d'un jaune doré, puis blanchâtres. Sous les
feuilles de VAbies peclinala.

JE. Ei'iloeii , DC.; E. de PEpilobc ; JE, pulchellum ,

Schrad. Péridiums épars, tuberculeux, blanchâtres; Orifice.
trcs-étroit, à bords étalés , frangés , caducs ; Sporidies
orangées , puis brunes. Sur les 2 faces des feuilles de
bEpi labium tetragonum.

JE. Thesii , Desv. journ. bot. 2. p. 3ii ; E. du Tbésion.
Péridiums d'un jaune paille, épars ou bisériés , convexes,
tuberculeux ; Orifice a bords droits , un peu dentés , puis
presque entiers; Sporidies jaunâtres, puis brunes. Sous les
feuilles du Thesium.

JE. Cyani, DC. s. ; E. du Bluet. Péridiums épars , rap¬
prochés , blanchâtres , arrondis ; Orifice centra!, à bords
rejetés au-dehors , divisés en 5-6 dents larges, réfléchies,
décidues ; Sporidies d'un blanc jaunâtre , puis rousses.
Sous lesfeuilles du Centaurea Cyanus.

JE. Hum , DC. ; E. de la Ronce. Péridiums épars, très-
applatis ; Orifice blanchâtre, rond, protubérant, entier
ou dentelé ; Sporidies d'un jaune fauve. Sous les feuilles
du Rubitsfru/icosus.
M. leucospermum, DC. ; E. de VAnémone\ JE. Ane¬

mones , Pers. syn. Péridiums épars, cylindriques, protu-
bérens, blanchâtres ; Bord de l'orifice épais, entier ou den¬
telé ; Sporidies blanches, nombreuses, peu adhérentes
ensemble. Sous lesfeuilles de tAnémone des bois.
JE. punctatum, Pers. syn. ; E. ponctué ; JE. Anemones,

Hotfrn. (non Pers.). Péridiums épars, distincts, hémisphé¬
riques, d'un jaune pâle; Orifice circulaire, entier; Sporidies
brunes, naissant sous les feuilles de VAnemone ranuncu-
loides , formant au-dessus des taches d'un jaune vif.
JE. QiJAnniFimJM, DC. ; E. quadrifide. Péridiums nom¬

breux, épars, convexes, d'un brun luisant, puis blan¬
châtres , fendus en 4 lobes larges et réfléchis, qui s'oblitè¬
rent et laissent un rebord entier , très-petit ; Sporidies
brunes. Sous les feuilles de VAnemone coronaria.

JE. Cichoraceabum, DC.; E. des Chicoracées. Péridiums
épars, convexes, jaunâtres; Bord de l'orifice replié en-
dehors , dentelé, ou à 4-5 lanières larges, blanchâtres ;
Sporidies orangées , puis noires. Sur lesfeuilles du Scor-
zonera laciniata, du Tragopogon pratense {JE. Trago-
pogi, Pers.).

JE. Falcariaî , DC. s. ; É. de la Berle ; JE<. SU Jlal-
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caricf. , Pers. Péridiums nombreux, épars, punctiformes ,

bruus , proéminens, grossissant et devenant blanchâtres :
Orifice bordé de dents étalées, s'oblitérant et laissant une
coupe à bords droits, entiers, courts; Sporidies pâles,
puis d'un roux brun. Sous lesfeuilles du Sium Falcaria et
du Buplev/ um fulcalum.
jE. Violarum , DC.; E.des Violettes. Péridiums nom¬

breux , rapproclie's, peu proéminens, blanchâtres , orbi-
culaires ; Orifice dentelé; Sporidies orangées, puis brunes.
Sur les Violettes.

JE. Periclymeni, DC. ; E. du Chèvre-feuille ; JE. Xy-
loslei, Schl. Péridiums naissant sous les feuilles du Loni-
eera Periclymenum, formant une tache arrondie au-
dessus , roses , rapprochés , distincts , globuleux ; Orifice
un peu conique , droit , dentelé ; Sporidies d'un jaune
orangé.

JE. ScrtopHTJLaiu/e , DC. s. ; E. de la Scrophulaire.
Péridiums distincts , en groupes arrondis , blanchâtres,
applatis , en cupule; Orifice droit, peu dentelé; Sporidies
blanchâtres , puis brunes. Sous les feuilles de la Scrophu¬
laire aquatique, qui sont peu tachées au-dessus.Très-rare.

JE. Euphorbiarum , DC. s. ; E. des Euphorbes. Péridiums
épars, plus ou moins rapprochés, d'abord punctiformes,
jaunâtres, puis en cupule peu proéminente; Orifice pres¬
que entier, un peu réfléchi ; Sporidies globuleuses , un peu
agglutinées , orangées, puis brunes. Sur les Euphorbia
Cyparissias , sylvalica, etc.

JE. Salicorni/E
, DC. s.; E. de la Salicorne. Péridiums

courts , convexes , blanchâtres, épars ou en un seul rang
circulaire; Orifice à bords droits , à peine dentelés; Spo¬
ridies jaunâtres. Sur lesfeuilles de la Salicorne herbacée.

** Péridiums rapprochés en anneau circulaire.
M. Compositarum, Mart. ; E.des Composées. Péridiums

blanchâtres, globuleux , en taches arrondies on en anneau,
s'ouvrarit sous les feuilles, formant au-dessus une tache
jaunâtre ou rougeâlre , arrondie et marquée au centre de
petits tubercules d'un brun clair; Orifice circulaire, un
peu dentelé et révoluté ; Sporidies orangées ou blanchâtres.
Yar. A (JE. Tussilaginis, Gm. syst.).
Var. P, {JE. Prenant/lis, Pers.).
JE. Monocotyledonum ; É. des Monocotylédonés. Une

diffère en réalité du précédent que par son habitation.

\
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Var. A. Sur le Paris quadrifolia.
Var. B. Sur l'Ophrys ovata.
Var. C. Sur VOrchis conopsea.
Var. D. Sur I'Orchis latifolia.
Var. E. Sur le Convallaria Folygonatuni {FE. Conml-

larice , Link).
Var. F. Sur VArum maculatum.
J'ai quelquefois vu les taches de la Var. C s'ouvrir sur

les deux faces des feuilles.
jE. rubelltjm , DC. ; É. rougissant. Diffère fort peu

de VJE. Compositarum. 11 tache en rouge la face supérieure
des feuilles des Rumex, des Rheum , des Centaurées, du
Fraisieh , des Groseilliers CAL. Grossulariœ , DC. s.).
M. Geranij , DC. s. ; É. du Géranium. Il n'est peut-être

aussi qu'une variété de VJE. rubellum, niais ses Sporidies
sont jaunes, puis brunes. Sur les Geranium molle , pusil-
lum , rotuiidijolium , dissectum.
JE. ASPERiFOLii, Pers. syn. ; E. des Borraginées. Péri-

diums distincts, blanchâtres, formant une tache arrondie
sous les feuilles des Borraginées, et au-dessus des feuilles
une dépression irrégulière, grenue; Orifices dentelés; Spori¬
dies d'un rouge orangé, globuleuses, adhérentes entre elles.
Sur le Cynoglossum, le Lycopsis, etc.

JE. iNYMPHoÏDis , DC. s. ; É. du Ményanthe. Péridiums
convexes, puis en cupules hémisphériques, disposés en
anneaux, dont le centre est vide ; Bords très-petits; Spori¬
dies jaunes, puis rousses. Sur laface supérieure desfeuilles
du Mèhyanthes Nymphoïdes.

JE. Cirsii , DC. s ; E. du Cirse. Péridiums en anneau
dont le centre est très-petit, blanchâtres , orbiculaires,
très-serrés, convexes , puis en cupule, à Orifice dentelé,
peu ouvert; Sporidies d'un blanc jaunâtre, puis brunes. Sur
les 2 faces desfeuilles du Cirsium olcraccum, qu'il tache
en roux.

*** Péridiums en paquets irréguliers.
JE. Urtic.is , DC. ; E. de /'Ortie. Péridiums jaunes, en

cupules campanulées , dentelées , en groupes serrés ; é^oo-
ridies sphériques , jaunes, puis rousses. Sur la lige et les
jeuilles de l'Urtica dioïca , dont il détruit les poils.

Ors. 11 n'est peut-être qu'une variété de i'Ai. asperifolii.
JE. Barbare® , DC. ; É. du Vélar. Péridiums en

Cupules distinctes, à bord blanchâtre et crénelé, en taches
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irrégulières, rousses , s'ouvrant des a cotés delà feuille,
mais surtout au-dessous ; Sporidies d'un jaune orangé. Sur
rErysimum Barbarea.

JE. Leucamthemi , DC. s. ; E. du Leucanthèmc. Ne dif¬
fère du précédent que par ses Péridiums moins nombreux,
moins serrés ; les Sporidies d'un jaune pâle , devenant
brunes. Sur le Chrysanthemum Leucanthemum.

JE. Behbnis , DC. s. ; E. du Béhen. Péridiums épars,
ou serrés en groupes ,blanchâtres, convexes , puis cylin¬
driques, alongés, ouverts et dentelés au soiymet, se cou¬
pant enfin près de la base ; Sporidies d'un jaune pâle. Sur
les 2.faces des feuilles du Cucubalus Behen, L. (Silene)
et du Silene nutans.

JE. Statices, Desna. ; E. du Staticé. Diffère du précé¬
dent par ses Péridiums convexes , mais non alongés, ni cy¬
lindriques. Sur les feuilles du Statice Arnieria (Hoffm.) ;
jardin de Lille.
jE. Mentha-:, DC. s. ; E. de la Menthe. Péridiums tan¬

tôt épars, orbiculaires, un peu saillans, d'un blanc-jaunâtre,
dentelés en leur bord ; tantôt rapprochés en groupes irré¬
guliers, tuméfiant la partie qui les porte , ovales ou irrégu¬
liers, à bord à peine visible; Sporidies ovales-oblongues,
orangées, abondantes. Sur les feuilles et les tiges de la
Menthe sauvage.

JE. Orobi, DC.s.;£. desOrohes. Péridiumshlanchktrcs,
convexes , puis en cupules hémisphériques, à bord droit,
presque entier; Groupes de 6-10péridiums, serrés, ovales ou
arrondis , tachant souvent les feuilles en brun ; Sporidies
blanchâtres. Sur les Oroleset le Trèfle rampant.

7ë. crassum , Pers. syn.; E. épais. Péridiums jaunes-
orangés, convexes, puis un peu alongés, en masse entassée,
irrégulière, convexe; Orifices peu dentelés; Sporidies
orangées. Sur lesfeuilles, les pétioles, etc., des Rhamnus
Frangula et catharticus, de VEvonymus europœus.
Var. B. Clemalitis (EE. Clematitis, DC.).
M. confertcm, DC. ; É. ramassé. Il n'est peut-être

qu'une variété du précédent; Péridiums blanchâtres , dis¬
tincts, rapprochés en paquets annulaires ou irréguliers sur
une tache blanchâtre ; Orifices dentelés ; Sporidies jaunes,
puis d'un brun noir. Sous lesfeuilles du Viola odorata.

JE. IIanunculacgarum , DC. s. ; E. des Banuncu/acées.
Péridiums courts , cylindriques, d'un blanc jaunâtre , en
groupes de 2-5 1. , ovales ou irréguliers , ne tachant ni 11e

IRIS - LILLIAD - Université Lille



champignons. i5.t
déformant la feuille; Orifices à dents larges, réfléchies, ca¬
duques; Sporidies d'un jaune orangé. Sur les feuilles d'un
grand nombre de Ranunculacées, par exemple : le Ranun¬
culus acris et le bulbosus-, le Thalictrum, l'Aquilegia, etc.

Oes. Il faut probablement rapporter à cette espèce VjF,. Ficariœ,
Pers. obs. myc. qu'on a rapporté à 1 'yli. confcrtum, el IV/:'. bifrons,
qui croît sur 1 'Aconitum Lycoctonum.

JE. HippocREriDis, DC. s.; E. de 1 11ippocrépis.Péridiums
épars, puis couvrant entièrement les folioles, blanchâtres,
orbiculaires, serrés , courts, ouverts en cupule à Bord
droit, épais, peu dentelé; Sporidies d'un blauc jaunâtre.
Sur l'Hippocrepis comosa.

JE. Bunii , DC. s. ; É. duBunium. Péridiums nombreux,
en groupes irréguliers, boursoufflant les pétioles, les ner¬
vures, etc., du Buniuni Bulbocastanum et de plusieurs
Ombellifères ; les Orifices sont à peine saillans, entiers, un
peu involutes ; Sporidies orangées.
JE. irregularis, DC.; E. irrégulier. Péridiums d'un

jaune pâle, en mamelons cylindriques, obtus, s'ouvrant
au sommet, se détruisant bientôt jusqu'à la base, en groupes
deôo~4o, irréguliers, sur des taches brunes, ponctuées
au-dessus ; Sporidies jaunâtres , puis noirâtres. Sous les
feuilles du Rhamnus catkarlicus. Il diffère de EJE.
Rhamni, Pers.
JE. Berberidis, Pers. syn. ; E. de l'Epine-uinette; Hedw.

f. fung. inéd. t. 51. Péridiums jaunes-orangés, cylindriques,
droits, en groupes arrondis, convexes, sur une tache rouge;
Orifices circulaires, à 5-6 dents; Sporidies orangées. Sous
les feuilles et sur les baies du Berberis.
Var. A. cyathiforme.
Yar. B. cylindricum.
Yar. C. denticulatum.
Var. D. canipanulaluin.
JE. cornutum, Pers. syn. ; É. cornu. Taches orangées

et tuberculeuses , portant 5-6 Péridiums longs de 3 1., d'un
gris jaunâtre, cylindriques, glabres, droits , pointus, fer¬
més, puis courbés, ouverts, dentelés ; Sporidies d'un gris
roux, sphériques, agglutinées. Sous lesfeuilles du Sorbus
aucuparia.
i£. Amelanchieris , DC. s.; E. de VAmêlanchier. Tu¬

bercules charnus , roux , puis bruns , soudés entre eux,
déterminant au-dessus des feuilles une tache rougeâtre,
ponctuée de noir, et au-dessous produisant chacun un
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Péridium membraneux, cylindrique, d'un blanc sale, long
de il. i, entier, fermé , pointu, puis ouvert, déchiré au
sommet en lanières fines, droites, peu ou point écartées;
Sporidies sub-sphériques, d'un roux brun. Sous lesfeuilles
de FAlisier Amélanchiçr.

JE. Mespili , DC. s.; É. du Néflier. Diffère du précé¬
dent parce que ses Péridiums ne naissent pas d'un tubercule,
et qu'ils se fendent plus profondément.
JE. Oxyacanthas , Pers. syn. ; E. de. FAube-épine.

Diffère de l*y£. Amelanchieris par ses Péridiums nom¬
breux , souvent courbés, longs de 2 1., un peu déchirés
au sommet en lanières droites , quelquefois même fendillés
"vers leur base. Sur les feuilles, les pétioles, lefruit de
VAube-épine et de l'Azéroiier.

JE. laceiîatum , DC. ; E. déchiré. Diffère de l'JE.
Amelanchieris par ses Péridiums parfois séparés , longs de
! I., découpés jusque vers la base en lanières fines, nom¬
breuses et divergentes.

JE. cancellatum, Pers. syn. ; É. en grillage-, Rœstelia,
Linck ber. mag. ; Fl. dan. t. 704. Taches arrondies, oran¬
gées , ponctuées de noir , formant sous les feuilles une pro-
tubérence arrondie , divisée en mamelons ouverts à leur
extrémité, d'où sort une coiffe formée de filamens réunis
au sommet ; Sporidies arrondies, irrégulières , brunes. Sui¬
tesfeuilles du Poirier cultivé.

§. IY. LYCOPERDÏNÉES. Champignons endospores (1)
ne croissant pas sous l'épiderme des plantes-, Sporidies
sortant naturellement d'unpéridium distinct.

A. mucop.inées. Péridium renfermant des sporidies qui se
réduisent en une poussière non entremêlée defilamens.
MUCOR', Pers. MOISISSURE. Péridium mem¬

braneux, globuleux ou en toupie, d'abord aqueux. trans¬
parent, puis plein de poussière.

*
Mucor.. Péridium pédiculé.

M. ramosus, Bull, champ, p. 116. t. 480. f. 3 ; M. ra¬
meuse ; M. rufus, Pers. syn. En touffes larges ; Pédic.

(1) D'après ce que nous avons dit au genre Pézize, il est facile de
concevoir comment les champignons deviennent endospores : les
bords du re'ceptacle finissent par se re'unir et renferment ainsi les
sporidies.
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rameux; Ramifications terminées par un Péridium globu¬
leux, Manc, puis brun et roux; Sporidies transparentes,
rondes, brunâtres. Sur les Champignons moisis, etc.
M. Mucedo , L. ; M. vulgaire ; Ascophorus, ïode ;

M. sphœrocephalus, Bull, champ, p. 112. t. 48o. f. 2 ;
Mucedo grisea , Pers. Touffes larges ; Pédic. grêles ,

simples , alongés ; Péridium globuleux, blanc, puis bru¬
nâtre ; Sporidies rondes , verdâtres. Très-commun sur les
substances fermentescibles.
0 M. caninus , Pers. syn. ; M. desfientes de chien; Hy-
drophora slrrcorea, ïod. meekl. 2. p. 6. Pédic. longs,
laches, serrés, byssoides , blancs; Péridium s petits , jau¬
nâtres. Sur les crottes de chien qu'il recouvre quelquefois
en entier. En Hiver.
** eûrotium, Link. Péridium sessile sur un tissu flo¬

conneux.

M. herbariorum, Wigg. bols, m; M. des herbiers.
Péridiums globuleux, jaunâtres, sessiles sur un duvet
jaunâtre. Sur les plantes humides, dans les herbiers, etc.
LICEA, Scbrad. ; LICE1L. Péridium sessile, sans base

membraneuse , mince , fragile , se rompant de diverses
manières , plein de poussière.
L. cincuMSCissA , Pers. syn.; L. Boîte-a-savonnette ;

Sphœrocarpus sessilis , Bull, champ, p. i5r>. t. 4*7- f- 5 ;
Tricliia gymnosperma, Pers. obs. Péridium arrondi, de
2-3 1., déprimé, jaunâtre , puis brun, circumscissile, con¬
tenant à peine 1-2 filamens ; Sporidies jaunes. Sur le bois
mort.

L. strobiuna , Alb. et Sclnv. n. 5o5. t. 6. f. 5 ; L. des
cônes ; Tubifera strobilina, Poir. Péridiums arrondis
on oblongs , ramassés, roux , .puis bruns , s'ouvrant en tra¬
vers , mais moins régulièrement que dans le précédent ;
Sporidies d'un jaune sale, parfois blanchâtres. Sur les
écailles des cônes pourris.
TUBULIN A, Pers. ; TUBULINE. Membrane portant

plusieurs Péridiums sessiles, souvent cylindriques, pleins
de poussière, sans filamens.
Obs. Ce genre diffère à peine du précédent.
T. cyeïmdrica , DC. ; T. cylindrique ; Sphœrocarpus ,

Bull, champ, p. 14.0. t. 470. f. 3; Licea Tubulina, Schrad.
Membrane blanche, fort apparente ; Péridiums alongéi ,

B. B. 1. 30
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terminés en pointe obtuse , bruns , blancs à leur sommet,
qui s'ouvre irrégulièrement ; Poussière brune. Sur le bois
mort ; a Annappes.
T. fragiformis , Dp. ; T. Fraise ; Sphœrocarpus, Bull.

i4i. t. 584- Membrane blanche, cotonneuse; Péricliums
alongés , rouges , bruns et amincis à la base , puis entière¬
ment bruns, persistant après la déliiscence ; Poussière
brune , attachée à un réseau à peine apparent. Dans les
Saules creux ; a Santés ; à Annappes.

Obs. Ces deux espèces me semblent devoir être réunies.

B.bovistëes. Péridium membraneux, rempli d'une pous¬
sière (Sporidies) entremêlée de Jilamens.

TRICHIA , Hall. ; TRICHIE. Péridiums sessiles ou

pédonculés , portés sur une membrane commune , renfer¬
mant des filamens attachés au fond ou aux parois, couverts
de sporidies.
*
trichia, Pers. Péridiums sessiles ou pédicules, se rompant
irrégulièrement ; Filamens attachés à la base du péri¬
dium , s élevant avec élasticité.

T.curysosperma,DC.; T.dorée; T.nilens, Pers.; Gonio-
spora, Link; Sphœrocarpus, Bull, champ, p. i3i. t. 417•
f. 4- Membrane de la base blanche ; Péridiums sphériques,
souvent sessiles, luisans, jaunes, ou bruns, ou plombés;
Filamens jaunes. Sur les bois morts ; Pont-de-Canleleu.
T.ovata, Pers. obs. myc.; T. ovoïde. Péridiums sessiles,

piriformes, rapprochés, d'un jaune d'ochre; Filamens et
Poussière d'un jaune plus vif. Sur le bois mort ; près
Lille.
T. piriformis , DC. ; T. en poire ; Sphœrocarpus, Bull,

champ, p. 129. t. 4I7- f* 2; T- nigripes, Var. a, Pers. Dif¬
fère du précédent parce qu'il est pédicule.
T. botrytis, Pers. syn.; T. en grappe; Hall. helv. t.

48. f. 5. Pédic. soudés 2-6 ensemble, portant au sommet
des Péridiums en grappes, d'un rouge noirâtre , opaques,
ovoïdes; Poussière et Filamens d'un rouge jaunâtre.
Sur le bois demi-pourri ; à Ferlinghcm, par M. Godin ,

qui nous l'a communiqué.
T. fallax , Pers. obs. myc. 1. p. 59. t. 3. f. 4- 5 ; T.

trompeuse. Base blanche, puis plus foncée, coriace ;
Péridiums rouges, arrondis, mous au-dedans, cornés et lui-
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sans au-dehors, puis piriformes , jaunes, bruns et noirâtres,
à Pédicule plissé, évasé à la base. Sur les troncs humides.
Var. B {SphcerocarpusJîcoïdes, Bull, champ, p. i3o. t.

417. f. 3).
T. antiades , DC. ; T. à toupet ; Sphcerocarpus , Bull,

champ, p. 127. t. 568. f. 2. Base blanchâtre ; Pédic. noi¬
râtres , souvent rameux, creusés de fossettes irrégulières ;
Péridiums ovoïdes , jaunes-bistrés , pointillés ; Filamens
formant une houppe qui sort du péridium ; Poussière
noirâtre. Sur les bois morts; près Lille.
T. tubbinata , DC. ; T. en toupie ; Sphcerocarpus, Bull,

champ, p. i32. t. 484- f. 1 • Base blanche ; Pédic simples,
lisses, alongés ; Péridiums orangés , turbines , arrondis au
sommet, puis tronqués et concaves, pleins d'un Béseciu cou¬
vert d'une poussière d'un gris roussâtre. Sur le bois mort ;
près Lille.
**

niYSABUM , Pers. Péridiums sessiles ou pédicules, se
rompant irrégulièrement; Filamens épars, souvent réunis
en réseau , ne s'élevantpas.
T. utricularis , DC.; T. utriculaire ; Sphcerocarpus,

Bull, champ, p. 128. t. 417- f• 1 » P- hyalinum, Pers. syn
Base ferrugineuse, peu visible; Pédic. grêles, cylindriques,"
courts , roussâtres ; Péridiums ovoïdes , bruns-noirâtres ,

puis blancs, transparens; Filamens tendus d'une paroi k
l'autre ; Poussière blanchâtre. Sur les bois morts.
T.alba,DC.•,T.blanche; Sphœroc., Bull.champ, p. i~)n.

t. 407. f. 5, et t. 470. f. 1; P. nutans, Pers. Base blanche;
Pédic. de 1 1., blancs , lisses , cylindriques ou renflés à la
base ; Péridiums spbériques , déprimés à la base , grenus,
blancs, puis cendrés ou jaunâtres ; Poussière et Filamens
bruns. Sur les bois morts.

T. lu te a , DC. ; T. afilamens jaunes; Sphœroc., Bull,
champ, p. i36. t. 407. f. 2. Diffère surtout du précédent
par le Réseau toujours jaune; la Poussière est jaune ou
brune ; le Péridium se rompt en aréoles irrégulières. Sur
les troncs morts.

T.viridis, DC.; T.verte-, Sphœroc., Bull, champ, p. n5.
t. 48i. f. 1. Base grisâtre , très-apparente; Pédic. grêles,
cylindriques , alongés , bruns ou rougeâtres ; Péridiums
sphériques, déprimés à la base , grenus, verts, se rompant
en aréoles irrégulières ; Poussière et Filamens bruns-
noirâtres. Sur la terre et les troncs morts ; près Lille.
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T. aurantia, DC.; T. orangée-, Sphceroc., Bull, champ,
p. 153. t. 484* f- 2. Base blanche, persistante ; Pédic. noi¬
râtres , renflés à la hase , striés ; Péridiums sphériques ,

non luisans , jaunes ou orangés, se rompant en aréoles
polygones ; Poussière noirâtre. Sur le bois mort ; près
Lille.
T. GLOBULiFERA, DC.; T. a globules; Sphceroc. , Bull,

champ, p. 134-1. 484- f- 3. Base blanche, souvent déchirée;
Pédic. épais , lisses , cylindriques , jaunes ou rouges ;
Péridiums sphériques , blancs , puis noirâtres, se rom¬
pant et laissant à nu une touffe de JV/amenventremêlés d'une
Poussière noirâtre (sporidies) et de Globules jaunes (spo¬
ranges). Sur le bois mort ; près Lille.
T. siNUOSA ; T. sinueuse ; Rclicularia, Bull. q4- t. 446.

f. 5; P. bivalve, Pers. syn.; T. sphœrica, b, Trent. Sessile,
formé de 2 lames coriaces , sinueuses , blanchâtres , unies
par un Réseau dont les mailles sont remplies par une Pous¬
sière noirâtre. Sur lesfeuilles mortes.
T. confluens; T. con'iuente-, Physarum, Pers. syn.

Péridiums petits , cendrés , sessiles, arrondis, souvent con¬
fluens , formant des lignes flexueuses ; luiamens en fais¬
ceau compacte. Sur l'écoree des troncs pourris ; près Lille.
'***

arcyria , Pers. Péridiums pédiculés, se rompant de ma¬
nière aformer un petit calice persistant au sommet du
pédicule.
T. capsulifera , DC.; T. à capsules ; Sphœrocarpus,

Bull, champ, p. 15g. t. 470. f. 2. Base blanche,- Péridiums
sessiles ou courtement pédicellés, sphériques ou ovoides,
noirs-bleuâtres , puis bleus-cendrés , enfin grisâtres ; Filu¬
mens tendus d'une paroi à l'âulre, portant des G lobules noi¬
râtres , agglomérés. Sur les Mousses et les troncs abattus -,
a Lille.
Ors. Il doit peut-être faire partie des Physarum.
T. nutans , Bull, champ, p. 122. t. 5o2. f. 3; T. pen¬

chée-, A.flava , Pers. syn. Base blanche, coriace ; Péri¬
diums mous, blancs, ovoides, sessiles, puis pédicellés,
jaunâtres, presque cylindriques; Fi/amens jaunes, en
nouppe penchant d'un côté. Sur les bpis morts.
T. cinerea , Bull, champ, p. 120. t. 477- f• 3 ; T. cen¬

drée. Base grisâtre; Pédic. court, aminci au sommet,
gris-cendré ; Péridium blanc, mou, globuleux, puis cy¬
lindrique , cendré. Sur le bois mort.
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T. cinnabarina , Bull, champ. p. iai. t. Soa.f. 1. b. C.

T. rouge; A- punicea , Pers.; Clalhrus denudutus, L.
Base blanclie; Péridiums sessiles, ovoïdes, mous el blancs
puis pédicules , alongés, rouges ; Poussière rouge ou
vineuse. Sur les lois morts. ,

T. cocciNEA, DC.; T. écarlale ; Sphcerocarpus , Bull,
ebamp. p. 126. t. 568. f. 1. Base blanche ; Pèdic. simples,
cylindriques, lisses ; Péridiums rouges , spbériques , ,cir-
cumscissiles ; Réseau écarlate, attaché au fond, décidu.
Sur les bois morts.

Obs. O11 doit peut-être le placer parmi les Trichia.
T. jleucocephala; T. a tête blanche ; Cralerium , Ditm. ;

Arcyria , Hoffm. fl...germ. 2. t. 6. f. 1. Base commune
paraissant nulle; Pédic. de 4L, naissant en groupes;
Péridium ferme, roussâtre : la partie inférieure persistant
en soucoupe; la supérieure convexe, blanchâtre, évanescible;
Filamcns blancs , attachés aux parois j ne s'élevant pas ;
Sporidies noires. Sur les tiges mortes et la mousse; à
ferlinghem.
Obs. Cette espèce se rapproche du genre Craterium de Trentepohl ;

elle en diffère parce que la partie supérieure n'est pas applalie et ne se
détache pas en entier comme un opercule.
**** cr.iBRAKiA , Pers. Péridiums se détruisant et laissant
des nervures anastomoséesformant un grillage à travers
lequel sort la poussière.
T. semi-cancellata , DC. ; T. en grillage; Sphcerocarpus

semi-trichiodes , Bull, champ, p. 125. t. 087. f. j; C. vul¬
garis , Pers.? Base blanche , coriace; Pédic. simples ,
striés, bruns-noirâtres, amincis au sommet, droits ou

penchés; Péridiums globuleux, opaques, jaunes, puis
bruns, en ré-eau décidu au sommet ; Poussière jaune. Sur
les bois morts.
T. reticulata, DC. ; T. réticulée ; Sphcerocarpus tri-

chiodes , Bull, champ. |>. 124. t. 58y. f. 2; C. coccinea ,

Pers. syn. Base coriace, brune ; Pédic. lisses, droits ,v
cylindriques, grêles ; Péridiums spbériques, blancs , puis
fauves ou bruns, formant un grillage dans leur totalité;
Poussière brune. Sur le bois mort.

STEMONIÏIS, Pers.; STÉMONITIS. Pédicules
souvent insérés sur une base commune ; Péridium globu¬
leux , évanescible ; l'ilamens nombreux, attachés au pédi¬
cule, qui s'enfonce dans le péridium.
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S. fasciculata , Pers. syn. ; S. en faisceau ; Trichia
axifera, Bull, champ, p. 118. t. 477. f- 1; Clathrus nu-
dus , L. ; BB. Base blanche ; Pédic. de 5-6 l., noirs , lui-
sans, cylindriques, prolongés jusqu'au sommet d'un Piri¬
dium ovoïde, mou , blanc , puis alongé, brun , formant un
grillage ; Poussière rousse. Sur le bois pourri (BB.) ;
bois de St.-André, près Lille.
S. typhoïdes, DC.; A. Mnssetlc. ; Trichia, Bull, champ,

p. 118. t. 477* f- 2; S. lyphina , Pers. syn. Base blanche;
Pédic. élargis à la base, grêles, noirs, luisans, traver¬
sant un Péridium cylindrique , mou, blanc , puis roux-
noirâtre , se rompant latéralement en plusieurs endroits ;
Poussière brune. Sur les troncs pourris.

S. LEUCOPODiA , DC ; S. a pied blanc ; Trichia, Bull,
champ, p. i2i. t. 502. f. 2; S. leucostyla, Pers. syn.
Base nulle; Pédic. blancs, élargis à la base, traversant
un Péridium cylindrique , jaunâtre , puis brun-noirâtre ,

fugace; Globules ellipsoïdes, attachés à desFilamens serrés.
Sur les Graminées mortes.

S. ovata , Pers. syn.; S. ovoïde. Pédic. noirs, amincis
au sommet, pénétrant jusqu'à la moitié d'un Péridium sphé-
rique ou ovoïde, souvent mamelonné au sommet, brun-noi¬
râtre , tombant entièrement, et laissant à nu des Filamens
roussâtres, en paquet ovoïde ,décidu. Sur les tiges sèches-,
au bois de Saint-André.
Var. A. atrofusca.
Var. B. nigra.
Obs. Je fie puis trouver de caractère suffisant pour distinguer de cette

plante le Slcmonitis sphœrica de M. Desmazières.
LEANGIUM , Link ; LÉANGIUM. Péridium simple,

fragile , contenant une columelle très-grande ; Filamens
peu nombreux, cachés.
L. FLORIFOP.ME, Link; L. fleuri-, Diderma, Pers.;

Sphœrocarpus, Bull, champ, p. 142. t. 571. Coriace,
jaune-pâle; Base commune épaisse, portant des Pédic.
lisses , grêles, cylindriques, terminés par un Péridium glo¬
buleux , qui s'ouvre en 5-7 rayons ; Columelle piriforme ,

ridée , persistante, se fendant irrégulièrement; Sporidies
et Filamens bruns. Sur les bois morts.
DIDYMIUM , Schrad. ; DIDYM1E. Péridium stipité

011 sessile, formé de deux membranes distinctes : l'extérieure
crustacée ; l'intérieure mince et transparente ; Columelle
ovoïde ou globuleuse ; Filamens peu nombreux.
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D. farinacëum , Schrad. nov. gen. t. 5. f. 6 ; D. fa¬

rineuse-, Physarum, Pers. syn. ; Cionium, Link. Pédic.
court; Péridium sub-sphérique, très-mince, noirâtre, recou¬
vert d'écaillés farineuses, très-petites, cendrées; Sporidies et
Filamens noirs. Sur les Mousses ou les branches de Pin.

Obs. Link, en établissant le genre Cionium, lui a donné pour
caractère un Péridium simple, se détruisant sons forme d'écaillés ; si
la couche farineuse ne forme pas une enveloppe distincte, le Péridium
étant simple , ce genre ne diffère guères du Léangium; si l'enveloppe
est considérée comme double , ce genre ne diffère pas du Didymium.

DIDERMA, Pers. syn.; DIDERME. Ce genre diffère
du Didymium par l'absence de la columelle.
D. ramoslm , Pers. ; D. rameux ; Reticularia stipitata,

Bull, champ, p. 89. t. 58o. f. 3. Base blanche , coriace;
Péridiums arrondis ou en toupie , blancs et mucilagineux,
puis jaunes , enlin gris-noirâtres, à Pédic. rameux ;
Poussière noire. Cette espèce est voisine des Trichia et des
Reticularia. Sur les bois morts.
D. difforme , Pers. syn. ; D. difforme ; Physarum ,

Link; Reticularia angulala, Gmel. Lisse, sessile, d'une
forme variable , blanchâtre; Membrane interne bleuâtre;
Poussière d'un brun obscur. Sur les feuilles , les tiges du
Solatium tuberosum. Il a été trouvé par M. Godin.
FULIGO, Pers. syn.; FULIGO; Rcticulariœ sp.,

Bull. Plantes d'abord pulpeuses, difformes , puis dures et
fibreuses ou velues au-deliors , membraneuses à la base ,

formées à l'intérieur de cellules réticulaires , se réduisant
enfin en poussière.
F. HEMisvHERicA, Pers. syn.; F. hémisphérique ; Reti¬

cularia, Bull, champ, p. g3.t. 446. f. 1. Péridiums pédi-
culés, blancs , mous , convexes, puis gris , plus durs,
enfin noirs

, applatis en forme de chapeau ; Poussière noi¬
râtre. Sur les feuilles mortes, dans les bois; près Lille.
F. nigra, Pers.; F. noir ; Bull, champ, p. 88. t. 38o. f. 1.

Petit, blanc, mou , transparent, puis noir et représentant
de petites houppes noires formées par le réseau. Sut
i'écorce des bois tendres.
F. sph/EROÏdalis ; F. sphéroïde ; Bull, champ, p. g4.

t. 446. f. 2. Péridiums globuleux, de la grosseur d'un grain
de millet, rapprochés, blancs ou roses, comme gélatineux,
puis fermes et friables. Sur les feuilles mortes, etc ,;bois
deSt.-André; bois de Croix.
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Yar. A. nivea, Mich. gen. t. g5. f. 3.
Var. B. su hrosea.
F. rosea; F. rose ; Bul. philom. n.° i4- f. S. A. lî. C.

Mamelons irréguliers, pulpeux, puis soudés en une masse
rougeâtrc, enveloppée dans un réseau blanc. Sur les vieux
troncs humides; buis de St.-André.
F. flava, Pers. syn. ; F. jaune ; /Elhalium flavum, a,

Link; R. lutea, Bull, champ, p. 87. t. 58o. Surface un peu
cotonneuse, jaune, comme le réseau intérieur , d'une con¬
sistance molle, puis se réduisant en une poussière noirâtre.
Sur la terre, les feuilles, etc. ; bois de St.-André.
F. HORTENSis ; F. des jardins ; Bull, champ, p. 86. t.

4M- f- 2 ; Mucor septicus, L.; F. vaporaria, Pers. syn.;
AElhalium flavum, b, Link. Grand, blanc ou jaunâtre , un
peu cotonneux, mollasse, puis friable; Poussière noire. Sur
la tannée des serres ; a Lille, etc.
F. carnosa; F. charnu ; Bull, champ, p. 85. t. 424- f-

Ferme dès sa jeunesse , presque charnu , cotonneux , blan¬
châtre ou jaunâtre; Poussière noire; Réseau blanc. Sur la
terre.

SPUMAKIA, Pers. ; SPUMA1RE. Substance d'abord
pulpeuse, puis farineuse (Péruliunï) , renfermant des étuis
membraneux qui contiennent les sporidies.

S. aeba, DG. ; S. blanche; Reticularia, Bull, champ, p.
92. t. 126; S. Mucilago, Pers. Péridium grand, blanc,
mou, floconneux, puis très-friable, renfermant des étuis
coriaces , coralliformes, contenant une poussière noire.
Sur les plantes et les arbres morts ; à Laos, etc.

S ? didermoides , Pers. syn. xxi ; SI JJiderme. Péridiums
sub - crustacés , agrégés , obovales , lâchement stipités ,
cendrés-bleuâtres ; Ecorce lisse , blanchâtre, caduque. Sur
les feuilles et les rameaux tombés.
S. p*ysAR0ÏDES, Pers. syn.; S. Physarum.; Dichospo-

rium aggregatum, Nees 81. Péridiums petits , rassemblés ,
blancs et pulvérulens à l'extérieur, noirs à l'intérieur. Sur
Vépiderme des arbres morts, etc.
LYCOGALA, Pers.; LYCOGALE. Péridiums arron¬

dis, membraneux, ruptiles, pleins d'une masse d'abord
pulpeuse, puis pulvérulente, entremêlée de quelques fila-
mens.

L. miniata, Pers. syn.; L. rouge; Lycoperdon epiden-
dron, L.; Fl. dan. t. 760; Bull, champ, p. i45. t. 5o5.
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Sessile, un peu déprimé, ronge , plein d'une humeur
rouge, puis gris, et alors sec , friable et plein d'une pous¬
sière rose, s'ouvrant au sommet ou sur les bords. En grou¬
pes , sur le bois mort (Hocq.).
L. punctata, Pers. syn.; L. ponctuée-, Beticularia Lyco-

perdon, Var.4, Bull, champ, p. 93. t. 4/6- '■ 5. Sphérique,
presque sessile, de 5-io l. , gris, s'ouvrant au sommet assez
régulièrement, marqué de points proéminens ; Pulpe blan¬
châtre , se changeant en poussière brune. En groupes sur le
bois pourri ; au Pont de Càntcleu (Godin).
L.argentea, DC.; L. argentée; Reti. iilaria Lycoperdon,

Var. 1, Bull p. g5. t. 476. f. 4i Var. 2. f. 1. a-d, etVar. 3.
f. 1. Sessile ou un peu pédiculé, blanc, puis roux ou
brun , lisse (peluché dans ia Var. 1 • , plein d'une Pulpe
blanche, opaque (transparente dans la Var. 3), se chan¬
geant en poussière rousse ou brune ; le Péridium se crève
sur le côté. Sur le Lois pourri ; au Pont de Canleleu-, à
la porte de Fires.
LYCOPERDON , DC. ; FESSELOUP. Péridium

souvent globuleux , plein d'une chair ferme et blanchâtre,
qui se change en une poussière abondante, fauve ou ver-
dàtre, entremêlée de lilamcns.
* lyco per don

, Pers. Péridium écailleux , s'ouvrant
au sommet.

L. gigantetjm , Batsch. elench. 237. t. i65 ; F. gigan¬
tesque ; L. Bovista , Bull, champ, p. 154- 447 ; Bin ? ;
Schaiff. t. 191. Arrondi, sphérique, de 6-24 pouces de
diamètre, lisse, un peu peluché, blanchâtre , puis roux et
cendré, se fendant au sommet en aréoles irrégulières;
Chair blanche , puis jaune-verdâtre , enfin brune; Pous¬
sière d'un bistre clair. Sur la terr ; Mézières; Cambray.

Obs. Cette espèce est mise dans le genre Boeista parNees.
L. coecatum, Bull, champ, p. i56. t. 43o ; F. ciselée;

L. Borista, Pers. syn. , Schseff. t. 189, et t. 190. Gros, en
toupie , attaché à la terre par un faisceau de racines, blanc,
puis cendré ou roussâtre, ciselé ; Chair blanche, puis
jaunâtre , enfin brune ; Poussière bistrée. Sur la terre. En
Automne.
L. mamm/Eforme* Pers. syn.; F- a mamelon; Mich. t.

97. f. 2. Grand, blanc ou roussâtre, mamelonné au sommet,
B. B, 1. 21
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couvert d'écaillés entremêlées de points farineux. Sur la
terre , dans les bois.
L. molle , Pers. syn. ; V. molle ; L. pyr forme et

ovoïdeum, Bull, champ, p. 148. t. 32, et t. 433. f. 3? Tur¬
biné, grisâtre, à Ecailles farineuses, décidues. Dans les
bois.
L. i'ratense, Pers. syn.; V. des prés ; L. cœpaforme,

Bull, champ, p. 148. t. 435. f. 2. Blanc, globuleux, ou
acuminé, quelquefois aminci à la base, assez petit; Écailles
quelquefois indistinctes. Dans les prés secs.

Obs Les L. pratense, pyriforme, hirtum , excipuliformc , etc. ,

ont été réunis sous le nom de L. Proteus.
L. pyriforme, Pers. syn. ; Schœff. t. i85 ; V. pyriforme.

Racines longues ; Péridiums pyriformes, grisâtres, proémi-
nens au sommet, glabres. Sur les souches pourries.
L hirtiim,Bullit 34o, et t. 475. f. A.B.C.D.F. G. H. I.

M; V. hérissée; L.pcrlatum, Pers. syn. Blanc ou brunâtre,
turbiné, à Écailles très-fines, écartées , quelquefois nulles.
Var. B (L. lacwiosum, Bull. t. 52). Base souvent

amincie en tige ; Écailles décidues, laissant des lacunes.
L. excipciliforme, Bull, champ. p. 149- f- 45o. f. 2;

V. Matras ; Schaîff. t. 187, et t. 292. Péridium globuleux,
lisse ou peluché, jaunâtre, puis bruns , à tige alongée ,

renflée à la base. A Loos.
Var. B (L. hiemale, Bull. t. 72, et t. 475). Arrondi à la

base, plissé, lisse ou garni de petites verrues.
L. otriforme , Bull, champ, p. i53. t. 45o. f. 1 ; V. en

forme d'outre. Péridium presque cylindrique , sessile ,

jaune-cendré , puis brun ; Chair blanche, puis grise, tou¬
jours ferme ; Poussière jaune. Sur la terre.
l. gossypincm , Cuil. champ, p. 147- t. 435. f. 1 ; V.

cotonneuse. Très-petit, en toupie, cotonneux ou drapé,
blanc-jaunâtre, puis brun; Chair blanche; Poussière
brunâtre. Sur les bois pourris.
**

scleroderma, Pers. Péridium sans écailles, ne s'ou¬
vrant point au sommet.

L aerantujm , L. ; V. orangée ; Bull, champ, p. i58. t.
370 ; Pisocarpium? Nees. Arrondi, fournissant, d'un collet
fendillé, un faisceau de racines ; Péridium épais , jaunâtre
ou orangé, souvent écailleux ou verruqueux ; Chair jaune,
piiis bleuâtre, quelquefois marbrée de rouge, enfin bru¬
nâtre. Sur la terre, les couches (BB.).
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Obs. Le L. rcrrucosum lie parait nullement différer de cette espèce,

quand elle a des verrues.
*** bovista , Pers. Piridium entouré dune écorce exté¬

rieure (Volva?) qui se détruit par lambeaux.
L.ardosiaceum, Bull, champ, p. i46.t. 192; V. ardoisée-,

B. plumbea , Pers. syn. Globuleux , de 2-6 1., sans ra¬
cines ; Enveloppe extérieure blanche , décidue, laissant
quelquefois des écailles à la base ; Péridium lisse, luisant,
gris-bleuâtre , perforé au sommet; Chair rougeâtre, se
changeant en Poussière brune, mêlée de filamens. Sur la
terre.

GEASTRUM, Pers.; GEdSTRE. Champignons glo¬
buleux, à 1 Enveloppes .-l'extérieure s'ouvrant en 4-I°
rayons; l'intérieure (Péridium) globuleuse, s'ouvrant au
sommet par un orifice bordé de cils caducs, contenant une
Poussière brune, entremêlée de filamens.
Obs. Outre les deux enveloppes, il y a quelquefois un Volva fugace

entre elles.
* Espèces sans volva.

G. hygrometricum, Pers. syn. ; G. hygrométrique ;
Lycoperdon slellatum , BB. ; Bull, champ, p. 160. t. 2S8,
et t. 471. f. M. N. Enveloppe extérieure d'un brun roux,
à 6-7 rayons recoquillés en-deliors, dans les temps secs ;
Péridium sessile , roux, marqué de stries en réseau. Dans
les bois sablonneux.
G. MULTiFinuM , DC.; G. a plusieurs pieds ; G. coro-

natum, Pers. syn. Diffère du précédent par ses rayons mul-
tifules ; le Péridium pédiculé ; VOrifice un peu cilié.

** Espèces pourvues d'un volva.
G. rufescens , Pers. syn. ; G. roux ; G. multijîdum,

Fl. wett. ; Lycop. stellalum , Z>, Bull, champ, p. 1G0. t.
471. f. Jj. Enveloppe externe étalée, rousse , de 5-6 pouces,
à 6-7 rayons; Péridium sphérique, pâle, ouvert en 5-6
dents. Sur la terre.

G. striatum , DC. ; G. strié; G. coronation, b, Pers.
syn. ; G. nanum , Pers. journ. bot. tom. 2. t. 2. f. 5. Gris-
brun ; Enveloppe extérieure de 1 pouce, à 6-8 rayons ;
Péridum sphérique, pédicellé ; Orifice entouré de cils longs,
réunis en cône. Sur la terre.
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G. BAniuM, Pers. journ. bot. tom. 2. p. 27 ; G. bai. Ne

différé du précédent que par le Péridium sessile.
TULOSTOMA, Pers.; TULOSTOME. Péridium

porté par un pédoncule creux; Chair blanche , se rédui¬
sant en Poussière fine, entremêlée de filamens; Orifice car¬
tilagineux, placé au sommet.
T. brum a ce , Pers. ; T. d'hiver-, Lycopcrd. peduncu-

latum, Var. b, L ; Bull, champ, p. 161. t. 294, et t. 4-71 *
f. >. blanchâtre ; Pédic. de i5-?.o 1. , glabre ou écailleux,
quelquefois traversé par un fil longitudinal ; Péridium glo¬
buleux, à orifice plat ou peu proéminent. Assez commun
sur le, remparts de Litte , etc
Var. b {Tulostoma squamosum , Pers. syn.).
Var. C-filalum ( uil. champ, t. 47 ' • f- '! •)•
ASTERGPHORA, Ditm. ; ASTÉROPHORE.Péri¬

dium slipité, présentant des lames à sa face inférieure,
se détruisant à la maturité, contenant des Sporidits étoilées,
entremêlées de filamens.
A. lycopekdoïdes , Ditm.; A. Vesseloup; Agaricus,

Pers. syn.; Bull. t. 166, et t. 5i6. f. 1 ; Merulius, DC.
Pédic. de i5-20 1., cylindrique, plein ou fistuleux , droit
ou réfléchi, continu avec le Chapeau qui est globuleux,
blanc, puis peluché, brunâtre, marqué au-dessous de Lames
noirâtres , épaisses, peu saillantes. Sur les Agaricspourris.
ONYGENA, Pers.; ONYGENA. Péridium globuleux,

sec , stfpité , plein de poussière.
O EyuiNA , Pers. obs. myc. t. 6. f. 5 ; O. de la corne ;

Lycopcrdun, !.. Pédic. blanc-sale, de 2-3 1. ; Péri/Hum ne
se détruisant que par vétusté. Sur le sabot abandonné des
chevaux , etc.

Oks. Plusieurs auteurs pensent que le péridium ne renferme pas de
filamens.

C. cvathées. Péridium membraneux ou charnu, renfer¬
mant une gelée dans L. quelle sont les sporidies qui ne
se réduisent point en poussière. ■

CYATHUS , Hall. ; NIDULAIRE-, Nidularia , Bull.
Petites Coupes d'abord fermées par unemembrane et pleines
d'un suc visqueux, contenant 5-i5 Sporanges lenticulaires,
adhérant à la base par un filament et pleins d'une gelée con¬
tenant des sporidies.
C. striatus, Hoffm. crypt. p. 53. t. 8. f. 3; N. striée -,

Bull, champ, p. 166. t. 4o. f. A; Schseff. t. 178 ; Peziza
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len/ifera, b, L. Bi'nn-bistré, laineux en-dehors, strié en-
dedans ; liords non réfléchis ; Sporanges lisses au-dessus,
cotonneux au-dessous. Sur la terre, le bois pourri ;
Abbaye de Loos ; F~erlinghem.
C. LiEvis, DC ; N. lisse ; Bull champ, p. i65. t. j88. f.

a; C. Crucilulum,Pers. D'un jaune plus ou moins clair, lisse
ou peluché en-dehors , uni en-dedans; Bords ne se réflé¬
chissant pas; Sporanges glabres , entourés d'une membrane
blanche. Sur le bois mort ; Abbaye de Loo \

C vernicosus, DC.; N. verni sée; Bull, champ, p. 64-
t. 488. f. ï ; Scliaîf!. t. 180 ; C. Olla , Pers. ; N- campanu-
lala , Sibth. ; P. lenlifera , a, L. Jaune-bistré, un peu
peluché en-dehors, lisse, luisant, hldnchâtre, puis plombé
en-dedans; Bor is renversés en-dehors; Sporanges larges,
grisâtres, glabres. Sur la terre des than ps-, à Lambersart ;
Roubcix, etc.
C. compuanatus, DC. ; N. apple tie. Globuleux , grenu,

ridé, puis hémisphérique, peu profond, blanc et uni en-
dedans, uu peu peluché, brun-cendré en-dehors; 7—15
Sporanges remplissant la cupule. Surit bois pourri.
C. fimitarujs , DC. ; N. des fumiers. Chamois, petit,

hémisphérique , velouté en-dehors , glabre en-dedans ;
Sporanges un peu ponctués, remplissant la cupule. Sur la
bouse de vache.

D. sph^roeolées. Péridium lançant avec élasticité des spo¬
ranges qui ne contiennent point de poussière.

SPHJEROBOLUS, Tode; SPHÉJiOBOLE. Enveloppe
extérieure (Eolv,.) s'ouvrant en plusieurs dents, renfer¬
mant un Péridium globuleux , qui lance avec élasticité les
sporidies réunies en niasse.
S. stellatus, Tode; S. étoile; Micheli t. 101; Lycoperd.

Carpobolus, L. ; Sowerb. t. 22; Carpobolus albicans,
W. Globuleux , de \1 ; Membrane extérieure jaune-pâle
et un peu velue en-dehors, jaune en-dedans, s'ouvrant au
sommet en 5-7 dents droites ; Péridium blanc, milice, se
crevant au sommet au moment où il lance les sporidies.
Sur les rameaux pourris et la sciure de bois-, près Lille.

Obs. Le Carpobolus cyclophorus , Desm. cat., qui se distingue du
pre'ce'dent, parce qu'il est entoure d'un cercle orange', ne me parait
qu'une variété; son cercle n'est pas constant. Je l'ai trouvé, a* ec MM.
Scoutteten et Desmazières , sur la paille pourrie à Vcrlinghcm. 11
paraît ctre le St. stcUaius, b, Frics syst. 3io.

/
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PILOBOLUS, Tode; PILOBOLE. Pédic. filiforme,
évasé en haut en une vésicule pleine d'eau , surmontée d'un
corpuscule charnu , qui parait contenir les sporidies , et
qui est lancé avec élasticité.
Obs- Ce genre a de l'affinité avec les Mucorinées; plusieurs observa¬

teurs pensent que le corps terminal n'est pas lance' avec élasticité.
P. crystaclinus, Pers. obs. myc. p. 76 t. 4- f- 9- ">■ 1 f ;

P. crystalling Mucor urceolatus, Bull, champ, p. m. t.
48o. f. 1 ; Hydrophora, Wigg. Jaunâtre , arrondi , puis
alongé, blanc, sauf le corps charnu, qui devient noir;
Pédic. droit, puis penché. Sur lesfientes de chevaux , etc.

§. V. TUBERCULAR IKES. Champignons tuberculi-
formes , charnus ou durs, renfermant une substance
veinée ou sans veine, qui paraît formée de sporidies,
qui ne se réduit pas en poussière , et qui ne parait pas

■ sortir naturellement.

Obs. Ces Champignons diffèrent des Funginces , parce que les spo¬
ridies sont confondues avec la substance charnue et forment une masse

compacte; ils diffèrent des Urédinées-QWcsç. que leurs sporidies, ainsi
re'unies, ne se résolvent pas en poussière.

ERYSIPHE, Hedw. f. fung. inéd.; ÉRYSIPHÉ; Éry-
sibe, Rebent.; A/phitomorpha,Wallr.; Sclerotiisp., Pers.
Baseblanchâtre, pulvérulente ou réticulée, formée de Fila-
wteresrayonnans, articulés, simples ou rameux, partant de la
base de Péridiums globuleux, charnus, jaunes, puis hruns,
et enfin noirs, contenant des Sporidies variables, aiguës, qui
renferment 2 spores.
Oes. Les Erysiphés naissent sur les feuilles vivantes.
E. Coryli, Hedw. f. fung. inéd. t. 1; E. du Coudrier,

A. guttata, a, Wallr.; Sel. Erysiphe, b, Pers. syn. Base
à 5-6 prolongemens filiformes , simples , distincts, évasés à
la hase, s'oblitérant avec l'âge; Péridium globuleux, épars.
Sous lesfeuilles du Coudrierv
Var. B. Fraxini (7?. Fraxini, DC. ; A. guttata, b,

Wallr.). Sur le Frêne vulgaire.
Yar. C. Fagi (A. guit., g, Wallr.). Sur le Hêtre.
Var.D. Ulmorum (A. gutt.,d, Wallr.). Sur les Ormes.
Yar. E. Salicis {E. Salicis, DC. ; A. gutt., e, Wallr.).

Sur le Saule Daphné, etc.
E. Alni , DC. s.; E. de l'Aulne-, A. penicillata , a,

Wallr. Base à rayons nombreux , blancs, très-longs, vi-
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sibles à la loupe, appliqués sur les feuilles ; Péridiums
épars, peu nombreux, un peu déprimés. Sous lesfeuilles
des Aulnes glutineux et blanchâtres.
Var. B. Grossulariœ (A. penicillata, h, Wallr.). Sur le

Groseillier.
Var. C. Berberidis (E. Berberidis, DC.; A. penicil.,

g, Wallr.). Sur fÉpine-vinette.
Var. D. Rhamni cathartici(A. pehic., Rhamni cathar-

tici, Schlecht.). Sur le Nerprun cathartique.
E. Aceris, DC. s. ; É. de VÉrable ; A. bicornis, b,

Wallr. Filamens étalés-, longs, formantuncluvet, quelques-
uns dressés autour des péridiums ; ceux-ci sont concaves
dans un âge avancé. Sur les 2faces desfeuilles de l'Erable
champêtre.
Var. B. Acerispseudo-Platani (A. bicornis, a, Vallr.).

Sur le Sycomore.
E. PoriiLi, DC. S.; E. du Peuplier, A.adunca, a, Wallr.

Filamens très-nombreux, entrelacés, formant une pellicule
mince, un peu crustacée, opaque. Sur les 2 facts des
feuilles du Tremble et du Peuplier noir.
Var. B. Populi canescenlis. Base moins sensible. Sous

lesfeuilles du Peuplier grisâtre.
Var. C. Prunastri (E. Prunastri, DC.; A. adunea , b,

Wallr.). Péridium formant des raies noires, bordées d'une
Base blanche, étroite. Sur les nervures des feuilles du
Prunier épineux.
E. Evonymi , DC. s. ; E. du Fusain-, A. comata,

Wallr. Filets nombreux, cloisonnés, très-longs, distincts,
étalés, puis dressés autour des péridiums , terminés par une
houppe de Rameaux courts, divergens, 2-0-chotomes, vi¬
sibles au microscope. Commun sur les feuilles du Fusain
d'Europe.
E. Astragali , DC. s. ; É. de VAstragale ; A. holose-

ricea, Wallr. Filets très-longs , nombreux, anastomosés,
entrelacés en une membrane serrée dans la vieillesse ; les
filets près de la base des péridiums sont dressés et font pa¬
raître la membrane velue ; Péridiums très-rapproebés, un
peuluisans. Sous lesfeuilles de VAstragalus glycyphyl/os.
E. Cichoracearum , DC. ; E. des Chicoracées ; A. com¬

munis , e , Waîlr. Filets nombreux, souvent rameux ou
anastomosés, très-longs, devenant roussâtres près des péri¬
diums ; ceux-ci sont épars, un peu déprimés. Sur les Scor¬
sonères , les Salsifix , etc.
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Var. B. Lecuminosarum (JE. Pisi, DC,; A. communis,
a, Wallr.). Sur le Pris , etc.
Var. C. Umhelliferarwii (E. Heraclei et E. Seandicis,

DC.; Ê.'communis, b, Wallr.). Sur lu Berce, le Scandix
Pecten Veneris.
Var. T). Graminearum [E. Graminis, DC.; A.communis,

g, Wallr.). Sur le Froment, etc.
Var. E. Ranùnculacearum CE. Aquilegiœ , DC. ; A.

communis , s, Wallr.). V r l'Ancolie, etc.
Var. E. Convolvdacearwn (E. Convolvuli, DC. ;

communis, è, Convolvulacearum, Wallr i). Sur le Liseron
des champs, etc.
E. Humuli , DC. s., J5. Houblon ; A. macularis, rt,

Wallr. Filets d'abord nombreux, irréguliers, courts et
blanchâtres, puis d'un brun foncé, très-longs, dressés,
entrecroisés, formant des plaques dans lesquelles sont en¬
foncés les Péridiwns, qui sont luisans, souvent serrés. iSur
Zevfouilles du Houblon.
Var. ./J. Epilobii (A. macularis , i, Wallr.). Sur les

Epilobes.
E. Loniceïue , DC. s. ; E. du Chèvre-fouille ; A. diva-

ricala, è, Wallr. Base blanche, pulvérulente ; Péridiums
rapprochés, produisant à la base 8-io filets rayonnans,
blancs, 2-3-chotomes au sommet. Sur les fouilles du
Chèvre-fouille des jardins.
Var. B. Frangulœ(A. divaricala, a, Wallr.). Sur la

Bourgène.
E. Galeopsidis , DC. s. ; É. de la Galéope ; A. lam-

procarpa, b, Wallr. Péridiums nombreux, rapprochés ;
Croûte peu visible, ou très-distincte, blanche ou rous-
sâtre, formée (au microscope) de Filets nombreux, rameux,
très-courts, entre-croisés. Sur les 2faces desfouilles du
Galeopsis Tétrahit.
Var. B. Ballolœ (A. lamprocarpa, a, Wallr.). Sur la

Ballole.
Var. C. Echii. J'ai vu cet Erysiphè, qui m'a paru ana¬

logue a I'jE. de la Galéope, couvrir entièrement la Vipé¬
rine. Tournay.
E, OxvACANTHiE , DC. s. ; E. de l'Aube-épine-, A. c!an-

destina, a, Wallr. Filets simples, distincts, très-courts;
Péridiums épars. Sur les 2 faces desfeuilles de lAube-
épine.
Var. B. Aphanis (A. clandeslina, b, Wallr.).
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Obs. J'ai encore trouve beaucoup d'espèces tiïirysiphês sur diffé¬

rentes plantes : par ex. : sur le S/inguisorba {A. clandestiaa , Var.
Wallr.?}, sur WPoirier, surle Rosier (A. /wnnosa, Wallr.), et sur un
grand nombre d'autres végétaux ; mais elles pourraient n'être que des
variétés.

RHIZOCTONIA., DC. ; RHIZOCTONE. Tubercules
charnus, émettant de tous côtés des filamens byssoïdes,
rameux.

R. Crocorijm, DC.; R.des Safrans-, Tuber parasiticus
Bull, champ, p. 80. t. 456 {Mort du S.j'rctn). Tubercules
irréguliers, rougeâtres,pins pâlesau-dedans, charnus; Fila¬
mens rougeâtres, s'étendant au loin et allant se fixer sur
les bulbes des Safrans, qu'ils font périr.
R. Meoicaginis , DC. s ; R. de la Luzerne. Pourpre ;

Tubercules irréguliers , blancs au-dedans , charnus , rra-
giles ; Filamens très-longs , très-entre-croisés , s'allachant
aux racines de ta Luzerne, qu'ils font périr.
TUBERCULAR IA , Tode ; TUBERCULAIRE. Tu¬

bercules charnus, molasses, sessiles ; Sporidiés arrondies, à
peine distinctes de la base charnue; ces plantes sont de cou¬
leur rouge et croissent sur l'écorce des arbres.
T. vulgaris, Tod. mekl. 1. p. 18. t. 4• f- 3o ; T. com¬

mune ; Tremella purpurea , L ; BB.; Bull, champ, p. 216.
t. 28^. Tubercules petits , rétrécis à la base , arrondis, sou¬
vent sillonués, pleins , charnus, d'un rouge écarlate. Très-
commun sur les écorccs des arbres morts.
T. concluens , Pers. syn. ; T. coi.flu ente. Diffère du

précédent par ses Tubercules plus petit- , souvent confluens,
d'un rouge de brique. Sur VAcer campestre, etc.; jardin
de Lille,
T. nigricans, Gmel. ; T. noirâtre ; Tremella , Bull,

champ, p. 217. t. 455. f. 1. Diffère du T. vulgaris par ses
Tubercules plus gros, non rétrécis à la base, d'abord rouges,
se couvrant d'un duvet blanc, enfin noirs. Sur le bois mort.
T. cinnabarina, DC.; T. vermillon; Tremella, Bull,

champ, x. p. 218. t. 455. fi 2. Tubercules granuleux,
amincis à la base , très-petits , pourpres. Sur les Mousses
et les herbes.

Ors. Il a quelques rapports avec le genre Agyrium.
T. granulata, Pers. syn. ; T. granulée. Boutons irré¬

guliers, bosselés, d'un rouge salé , chargés de proémi¬
nences noires. Sur PErable, le Tilleul.

B. B. I. 23
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T. rosea, Pers. ; T. rose; Prdmella , Lyngb. Tuber¬

cules d'un rose vif, arrondis , irréguliers, paraissant for¬
més de globules distincts. Sur técorce des arbres, parmi
les Lichens.

Ors. Lyngbye l'a placé dans le genre PahncUa {Algues); Agardh
ne l'y a pas admis.
FUSARIUM , Link ; FUSARIUM. Tubercules for¬

més de Sporidies nues, fusiformes, non portées par une
base charnue.
F. rosecm, Link ber. mag. ; F. rose ; Fusidium, Link

obs. Tubercules d'un rose vif, naissant par touffes sur les
tiges sèches des Malracées.
SGLEROTIUM , Tode ; SCLE,ROTF. Tubercules à

écorce dure, renfermant une Chair compacte, non veinée.
S. Clavus , DC. s*. ; S. Ergot ; Spermœdia, Fries syst.

Cylindrique, de 6-10 1. , souvent marqué d'un sillon, noi¬
râtre au-dehors , blanc , corné au-dedaus ; il parait être
formé pal' la dégénération du grain dans le Seigle, l'Orge,
le Blé, etc.

Or.s. 11 n'est pas certain que cette production soit une plante. Elle est
vénéneuse, et cause la gangrène des extrémités ; 011 lui attribue la pro¬
priété d'exciter les contractions de la matrice.

S. stercorarium , DC. ; S. des bouses. Tubercules ar¬
rondis , irréguliers , ridés , noirs, à Chair blanche , dure.
Sur les bouses de vaches.
S. Postula , DC. ; S. Pustule ; S. quercinum, Pers. ic.

pict. 3. p. 4a- t. 17. f. 2. Tubercules convexes, puis en
disque, charnus, compactes, adhérant seulement par le
centre, de i-al., pâles, puis bruns-noirâtres.
Yar. A. Sur les feuilles sèches du Chêne.
Yar. B. Sur les feuilles du CharmeA
Var. C. Sur les feuilles du Châtaignier.
Yar. D. Sur lesfeuilles du Cralcegus Oxyacantha.
S. scutellatum , Alb. et Scliw. t. 3. f. 6 ; S. en écusson.

We diffèredu précédentque parce qu'il est un peu concave au-
dessus, et qu'il est d'abord très-blanc, presque transparent.

S. povulneum , Pers. obs. 2. p, 20 ; S du Peuplier;
S. populinum , Fries. Tubercules très-petits, convexes,
anguleux, souvent soudés, glabres, rouges, puis bruns,
enfin noirs. Assez fréquent sur les feuilles mortes du
Peuplier.
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S. Crrr.oiuJM ; S. des Citronniers. Tubercules roux ,

applatis, soulevant très-peu l'épiderme , arrondis , souvent
irréguliers, confluons, à Chair peu épaisse, blanche. Sur
les feuilles virantes des Citronniers.
S. Salicinum, Pers. in Moug. et Nest. ; S. du Marceatt.

Diffère du préce'dent par ses Tubercules plus rouges, plus
plats, plus arrondis, rarement soudés. Sur les feuilles du
Saule Marceuu ; assez commun.
S. compactum, DC. s. ; S. compacte. Tubercules durs,

chagrinés, noirs, à chair blanche, de forme très-variable,
se soudant entre eux et se moulant sur les corps où ils
viennent. Trouvé sur le réceptacle de VHe.lianthus an-
nuus, dans les Ardennes, par Mlle. Libert. Il croît aussi
dans Vintérieur des Courges.

S. globueare , DC.; S. globuleux. Tubercule globu¬
leux , noir, luisant, gros comme une tète d'épingle ; Chair
molle, gélatineuse, jaunâtre. Enchâssé dans le bois a
demi-pourri.

S. Semen, Todemeckl. a. p. 4- t. i. f. 8 ; 6". Graine;
Lycoperdon, Retz.; Splueria Brassicœ, Dicks. Sphérique,
de 11. et plus, glabre , blanc , puis brun, enfin noir, un
peu ridé ; Chair ferme , blanche. Sur les tiges pourries des
Pommes-de-terre , etc.
S. pyrin um , Fries syst. 258; S. des fruits; Trente/la

ustulata , Bull. 22t. t. 4ao. f. 2. Oblong, flexueux, mou,
lobé, noir, pâle au-dedans. Sur lesfruits qui sepourrissent,
surtout les Citrons.
S. varium , Hoffm. voy. crypt. 2. p. 18. t. 5. f. 2 ;

S. variable ; S. ovatum, Schum. Blanc, puis noir, peu
charnu, arrondi ou ovale, 011 déprimé, ou même lobé;
Chair blanche. Sur les tiges et lesfeuilles du Chou.
S. Phaseoli; S. du Haricot. Je le regarde comme une

variété du précédent ; il est d'abord blanc, comme byssoide,
puis noir, très-charnu, de forme variable, à Chair blanche.
Sur les tiges humides du Haricot cultivé.
S. durum , Pers. syn. ; S. dur; Astoma solidum , Gray ;

Splueria, Sow.oblong ou ovale, appîati, noir, dur; Chair
blanche, coriace. Il croit entre îécorce et l'aubier des liges
sèches ; bois de St.-André.

S. complawatum, Tode meckl. 1. p. 5, t. 5. f. g; S. com¬
primé. Sub-stipité , dressé, sub-cylindrique, ou plus sou¬
vent comprimé , sub-orbiculaire , d'un roux pâle. Sur les
tiges pourries ; Herlinghcm.
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S. Orobanches, Sclnv. ; S. de COrolanche. Gros comme

un pois, noir, pulvérulent à l'état sec, et contenant une
matière analogue à la suie. Cette espace à été découverte
par M. de lieauvois, sous l'éeoree de YOrobanche ramosa,
pnès de la racine.
TU ER , Pers. ; TRUFFE. Fongosités charnues,

arrondies, souterraines, veinées au-dedans, ne se rédui¬
sant point en poussière.
T.cervincm,With.; Nees; T. des cerfs-, Lycoperdon, L.;

Scleroderma, Pers. syn.; Tfypogeum, Pers.; Michel p. 200.
t. 99. f. 4 ; J. Bauh. hist. 5. p. 851. ic. Ovoïde , de la gros¬
seur d'une noix, sans racine , diir,grenu, roux-brunâtre;
Chair blanche, puis rougeâtre, puis brune, se réduisant
en poussière noire au centre. Dans la terre , aux environs
de Mans.

Obs. Cette espèce paraît intermédiaire entre les Truffes et les
Vesseloups.
T. oMBiucATUM ; T. ombil quée. Arrondi, sans racine,

mais présentant une base radicale comme un oignon,
blanc et presque lisse, puis brun-noirâtre, chagriné;
Chair d'abord blanche , homogène, puis brune ou noire,
veinée de blanc , compacte , grenue à la loupe. Ce chan¬
gement de la chair s'opère par le développement de gra¬
nulationsnoires, très-serrées, oblitérant entièrement la chair
qui ne forme plus que les veines blanches qui séparent les
granulations. Ces grains sont probablement les sporidies ;
les autres Truffes ont vraisemblablement la même organi¬
sation.
Ors. Cette espèce, d'une odeur nauséabonde quand elle est fraîche,

mais agréable quand elle est sèche , croit dans les environs de Mons :
on la mange.

HYPOXYLÉES. ( Hot. element. Fam. Ill,
page 444.)

Obs. I.a i."e Section {Sphèrièes) de cette famille , a une étroite
affinité avec les Champignons , ainsi sa i.cre tribu semble appartenir
aux Urédirtèes dont elle ne diffère que parce que les sporidies for¬
ment une matière pulpeuse; sa seconde tribu se rapproche des Lyco-
j>erdinées , et 11e s'en distingue que par la dureté des péridiums , et la
pulpe qu'ils contiennent.
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Ta s.cmc section (Opégraphidées) ressemble par la croûte à la fa¬

mille des LiCHÉNÉES ; elle n'en difière que parce que les pc'ridiums
contiennent une pulpe et qu'ils s'ouvrent sensiblement.

Ces affinite's voudraient peut-être qu'on reunît les Opégraphidèes
auxlicnénées, et les Sphériêes aux Champignons; mais alors il de¬
viendrait difficile de distinguer les Lichénées des Champignons.

§. I. SPHÉllIÉES. Palpe sporulifère sortant d'elle-même
à la maturité.

A. Sporidies dépourvues de péridium propre.

BULLARIA ,DC. ; BULLAIRE. Sporidies sans pédi¬
cule, étranglées an milieu comme un 8 de chiffre, naissant
en groupes presque pulvértdens. Sur les plantes mortes.
B. Umbeelifebaiuim, DG. ; B.des Ombcllifèr.- s\ Uredo

lullata , Pers. syn. ; Stillo pora, Link. Sporidies ob¬
tuses, en groupes, d'un roux brun, soulevant d'abord en
bulle l'épiderme des tiges mortes des Ortïbell ifères , etc.,
puis le déchirant en long.
ASTEROSPORIUM, Kunze ; ASTEROSPORE. Spo¬

ridies en masse pulpeuse, formées de deux corps oblongs,
placés en croix et soudés. Sur les plantes mortes.
A. Hoffmann! , Kunze; A. d'Hoffmann; Stilbospora

asterospora, Hoffm. ; Uredo asterosperma , Straus.
Sporidies se présentant sous la forme d'une pulpe noire,
perçant l'épiderme du Hctre , et formant des taches noires,
arrondies , un peu convexes.
NEMASPORA, Spreng.; NÉMASPORE. Sporidies

simples, en masse gélatineuse, perçant l'épiderme des
plantes mortes sous la forme de filets solubles.
Obs. Ce genre a de nombreux rapports avec les Cytispora (Sect.

B);mais ces derniers ont un pe'ridium distinct.
N. cuocea , Pers. obs. myc. ; N. orangée. Pulpe for¬

mant des filets solitaires, orangés , irréguliers , quelquefois
semblables à des clavaires. Sur les branches mortes du
Hêtre, etc. ; jardin de Lille.
N. grisea, Pers. syn.; N. grise. Pulpe formant sous

l'épiderme un tubercule qui produit un filet solitaire,
très-simple, d'un gris blanchâtre. Sur le Noisetier, près
Lille.
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MELANCONIUM, Link ; MÉLANCONIUM. Spo-
ridies arrondies, sans cloisons, en masse pulpeuse, per¬
çant l'épiderme des plantes mortes , formant des taches ou
des tubercules.
M. betuLijN'UM, Sclim. et Kunze; M. du Bouleau. Tuber¬

cule rosé, charnu, presque transparent, entouré d'une
base byssoïde, recouvert d'une pellicule excessivement
mince, placé sous l'épiderme du Bouleau, devenant sec,
noir, taché de blanc au sommet par la péiicule persistante,
perçant l'épiderme et se résolvant en Sporidies globuleuses
qui s'étendent en croûte sub-pulvérulente, ou forment des
mamelons plus ou moins épais. Très-commun sur lesfagots
de Bouleau.

M. Arundinis , Pers.; M. du Roseau ; Stilbospora sphœ-
rospePrna, Pers. syn.; Uredo, Straus. Sporidies globuleuses,
noires, opaques, soulevant l'épiderme de VArundo phrag-
mites en lignes alongées, le rompant ensuite, mais ne s'éten-
dant pas en taches.
M. microspermum ; M. à petits grains ; Stilbospora,

Pers. obs. myc. i. p. 3i. t. 2 f. 3. Sporidies très-petites,
ovoïdes , rétrécies en pointes, un peu irrégulières, formant
des Tubercules noirs, ovoïdes, perçant l'épiderme et se dé¬
layant par la pluie. Sur Fécorcc de la Bourgène , de. l'If,
du Pin , du Hêtre.
M. ovatum ; M. ovoïde-, Stilbospora, DC s.; Pers. obs.

myc. 1 .p.5i.t. 2. f. 1. Sporidiesovo'ides, sans cloisons,assez
grosses, formant des Tubercules noirs, ovoïdes, saillans,
perçant l'épiderme, se délayant par la pluie.
Var. A. Tubercules assez gros. Sur le tronc mort du

Noyer.
Var. B. Tubercules plus petits , à peine saillans. Sur le

Chêne.
Var. C. Sporidies plus alongées. Sur l'Érable.
STILBOSPORA, Hoffm. ; ST1LBOSPORE. Spori¬

dies alongées, cloisonnées, sans pédicelle, perçaut l'épi¬
derme des plantes mortes, en masses pulpeuses et formant
des taches ou des tubercules.

S. ANGCSTATA , Pers. syn. ; S. a grains rétrécis. Spori¬
dies presque cylindriques, obtuses, très-petites, parais¬
sant cloisonnés , formant des Tubercules nombreux, dis¬
tincts , orbiculaires , convexes, noirs. Perçant l'épiderme
du Hêtre, du Pin, du Sapin.
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iS. pyriformis, Hoffm. deutsch. fl. 2. t. io. f. 4; S,

pyriforme. Sporidies assez grosses, noires , pyriformes, à
4-5 cloisons transversales , formant des petits tubercules
arrondis ou irréguliers. Perçant Vépiderme de divers
arbres morts.

Ojjs. C'est à tort que M. Persoon à confondu cette espèce avec le
Mclanconium oratum (Stilhospora , s y 11. p. q'i).

S. macrosperma, Pers. disp. t. 5. f. i5; S. a gros grains ;
Nemaspora, DC. rapp ; Un do, Straus. Sporidies noires,
un peu moins grosses que dans le précédent, mais un peu
plus longues, à 3 cloisons transversales, formant des Tu¬
bercules saillans ouapplatis, oblongs ou arrondis. Perçant
Vépiderme du Charme mort.
SEPTARIA. , Fries; SEPTÀ IRE. Sporidies cylin¬

driques , cloisonnées, réunies en pustules d'une consistance
demi-gélatineuse , croissant sur les plantes vivantes.
S. Ulmi , Fries ; S. de l'Orme ; Fusidium septatum ,

Sclim. et Runze; Sphœria ulmicola , Jliv. : Stilbospora?
Uredo, DC. s. Sporidies alongées , obtuses , à 3-4 cloisons
transversales , formant des pustules fauves à l'état humide ,

roses à l'état sec , non entourées des débris de l'épiderme,
entourées d'une tache brune. Sous les feuilles de l'Orme.
PIIOMA, Fries syst. 2. p. 546; PHOMA. Pêridiums 0;

Sporanges nuls; Sporidies globuleuses ou alongées, ren¬
fermées dans une base particulière qui forme un Tubercule
placé sous l'épiderme des feuilles et s'ouvrant au sommet
par un orifice simple.
P. saligna , Fries ; P. des Saules ; Sphœria , Ehrli. cr.

exs. 299; Xyloma, Pers. syn. ; Variola: ia Salicis, Bouch.
abb. Tubercule orbiculaire , convexe, noirâtre , d'un blanc
ferrugineux au-dedans, sub-ombiliqué , contenant une on
plusieurs (2-5) cellules, pleines de Sporidies globuleuses.
Ilforme une tache noire sur les 2 faces desfeuilles tombées
duMarceau,etc., maisplus saillante sur laface supérieure.

P. Pustula , Fries ; P. Pustule ; Sphœria , Pers. syn.
Tubercules petits , convexes , lisses , déprimés au sommet,
noirâtres , blancs au-dedans , rarement confluens , conte¬
nant une cellule pleine de Sporidies noires, qui sortent
Sans ordre. Sur les 2 faces des feuilles tombées du Chêne.
DOTHIDEA, Fries syst. 548 ; DOTHIDÉA. Pêri¬

diums o; Sporidies simples ; Sporanges dressés, fixes, sub-
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claviformes , mêlés de filamens places dans une base qui
forme un Tubercule arrondi, immergé, contenant une ou
plusieurs cellules, s'oùvrant par un Orifice simple.
D. AiBESiA , Fries; D. du Groseillier ; Sphœria, Pers.

syo. Tubercule elliptique, déprimé , noir, charnu, perçant
l'épiderme ; Disque brunâtre, mou, puis noir, lisse, ou
offrant à la loupe des granulations formées par les orifices ;
Cellules petites , placées vers la circonférence du tubercule.
Sur les rameaux morts des Grose lliers. 4
D. Sambuci , Fries; D. du Sureau ; Sphœria, Pers.

syn. Diffère du précédent par ses Tubercules plus petits,
les Cellules blanches. Sur les rameaux secs du Sureau.
D. spuiERioïnES, Fries ; D. Sphérie ; Scleratinm , Pers.

syn. Tubercules perçant l'épiderme, en groupes, quelque¬
fois confluens , anguleux-difforpies, plans, noirs, blancs
au-dedans. Sur téeorce du Peuplier.
D. puccinioïoes , Fries; D. Puccinie; Sphœria, DC.

Tubercules noirs, proéminens, orbiculaires et convexes sur
les feuilles, elliptiques, plus longs, plans, enfin déformés
sur les rameaux; Cell'îles blanches : Orifices extrêmement
petits. Sur les rameaux et les feuilles du Buis.
D. typhina , Fries; D. Massette ; Spkcet ia, Pers. syn. ;

Polystigma, DC. mém. mus. Base entourant les gaines
des chaumes vivans, alongée, blanchâtre, puis jaunâtre,
rendue tuberculeuse parles orifices; Cellules sub-mem-
braneuses, pleines d'une gélatine molle.
D. rubra , Fries; D. rouge ; Xyloma, Pers. syn. ; Po-

lystigma, DC. mém. mus. 5. t. 4- h 7- Base plane, formant
des taches orbiculaires, rouges , puis brunâtres, plus pâles à
l'intérieur ; Cellules nombreuses , petites, rouges ; Orifices
d'abord immergés , puis proéminens. Sous les feuilles du
Prunier domestique.
D. fulva , Fries; D. fauve; Polystigma, DC. mém.

mus. 3. t. 4. f- 8. Diffère du précédent par sa Base jaune,
puis fauve, plus petite , en taches moins confluentes. Sous
lesfeuilles du Cerisier à grappes.
D. r.ExcLiNA, Fries; 1). du Bouleau; Xyloma, DC.

mém. mus. 3. t. 3. f. 1. Bases tuberculeuses, petites, proémi¬
nentes, planes, difformes, quelquefois cordluenles, noiresau-
dehors et au-dedans , adhérentes à l'épiderme ; C< llules
blanches ; Orific s punctiformes , proéminens. Sur les
feuilles du Bouleau.
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D. Ulmi , Fries ; F). de l'Orme ; Sphceria xylomoïdes,

DC. Diffère du précédent par sa Base plus convexe, non
adhérente à l'épidermè, cendrée à l'extérieur; les Orifices
plus saillans Sur le sf utiles de l'Orme.
D. Pteriois , Fries; D. du Ptéris; Xyloma, DC. s.

Basealongée, confluente, suivant les nervures, d'un noir
cendré au-dehors, noire au-dedans, se réduisant enfin en

poussière; Orifices épars, proéminens, punctiforir.es. Sous
les feuilles du Ptéris.
D. Lonicerie, Fries ; D. du Chèvre-feuille. Tubercules

pressés, à demi-libres j lisses, noirsau-dedanset au-dehors,
arrondis , déprimés, réunis en groupes arrondis, rarement
solitaires.
Var. B (Xyloma Xyloslei, DC. mém. mus. 5. t. 5. f. 2).

Tubercules disposés en cercle.
D. vernicosa , Fries; D. vernissé; Spliceria, DC. s.

Taches noires, luisantes, formées de Fibrilles rayonnantes
et visibles ;t la circonférence ; Cellules centrales , sub-co-
niques . saillantes , sans orifice. Sur les liges sèches des
Ombellifères , du Spirceej. Aruncus.
D. Himantia , Fries; D. Himantie; Sphceria, DC. s.

Taches brunâtres, puis noires, longues et larges , formées
de Fibrilles rayonnantes ; Cellules saillantes, disposées en
séries, rassemblées au centre des taches. Sur les tiges des
Ombcllijères.
D. reticulata , Fries; D. réticulé; Sphceria, DC. s.,

mém. mus. 5. t. 4- f 5- Diffère du précédent parce que les
Fibrilles ne forment point de taches; elles sont libres ,

flexueuscs, rameuses, anastomosées et unissent des Cellules
orbiculairesrégulières , blanches, noires au contour, dis¬
posées en série. Sur lesfeuilles et les tiges séchées du Con-
vallaria Polygonaluni.
D. stellaris , Fries; D. étoile; Xyloma, Pers. syn.;

Asteroma Phyteumœ, DC. s. ; mém. mus. 5. t. 4- f. 1.
Fibrilles rayonnantes, pâles au bord, formant au centre
une Tache noire , très-mince , portant des Cellules très-
petites. Sur les 2 faces clesfeuilles des Raiponces et des
Campanules.
D.Asteroma, Fries; D.Astéroma; XylomaConvallariœ,

Schleich. ; Asteroma Polygonati, DC. s.; mém. mus. 3.
t. 4- f. 5. a. Fibrilles peu apparentes, rayonnantes, formant
au centre des Taches noires, arrondies, visibles sur les deps

B. B. J. a3
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faces des feuilles, portant sur la face supérieure des Cellules
nombreuses, très-petites. Sur le Convallaria.
D. Fraxini, Fries; D. du Frêne; Asteroxna, DC. Fi¬

llrilia à peine visibles, rayonnantes, formant des Taches
brunes , de formes variables , confluentes ; Cellules pres¬
sées , très-petites, à peine proéminentes , s'ouvrant au som¬
met par un pore circulaire ; Pulpe sortant sous forme de
papilles noires ; Sporanges cylindriques, droits; Sur les
feuilles mortes du Frêne élevé.

D. Campanula, Fries; D. de la Campanule-, DC. mém.
mus. 3. t. 3. f. 10. Pustules petites , agrégées , convexes ,
d'un brun noirâtre, devenant ponctuées, entourées d'une
Tache rousse, puis pâle. Sous lesfeuilles des Campanules.
D. Soeidaginis , Fries ; D. duSolidage. Pustules petites,

distinctes, noires , brunes au-dedaus, rassemblées sur une
tacbe arrondie. Sous les feuilles des Solidages.
Var. B. Virguureœ {Xyloma, DC. mém. mus. 5. t. 3.

f. 12). Pustules brunes, ombiliquées.
D. Anemones, Fries; T). de TAnémone ; Sphœria,

DC. s. Pustules sans taches ni fibrilles, agrégées, sub-con-
fluentes, difformes , rugueuses , luisantes , d'un pourpre
brun , puis noirâtres , déprimées au centre, blanches au-
dedans. Sur les pétioles, les feuilles, les pédoncules, les
calices de diverses Anémones.
D. nePiVïseqcia , Fries; D. des nervures-, Sphœria,

DC. s. Tubercules sans taches ni fibrilles, très-petits, glo¬
buleux, proéminens, lisses, noirs, disposés en lignes ana¬
stomosées .Sur les nervures de la face inférieure desfeuilles
du Melampyrum.
D. alnea, Fries ; D. de CAulne-, Xyloma, Pers. syn.

Cellules éparses, arrondies, noires, luisantes, rugueuses
à la fin dedeur vie. Sur les 1 faces desfeuilles des Aulnes.
D. Robertiani, Fries; D. de l'Herbe-à-Boberl. Cellules

éparses ou serrées , non confluentes, unies au parenchyme
de la feuille, hémisphériques, lisses, luisantes, noires,
blanches à l'intérieur. Sur lesfeuilles du GéraniumHerbe-
à-Robert.

Ors. Les espèce de Dothidca , qu'on rencontre sur les feuilles di¬
verses, sont si nombreuses , qu'il est presque impossible de les ènu-
roérer.
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B. Sporidies renfermées dans un piridium distinct.
CYTISPORA, Fries syst. 541 ; CYT1SPORE. Cel¬

lules membraneuses , minces , placées clans les écorccs ,

disposées autour d'une colonne centrale, s'ouvrant par un
seul orifice , perçant au sommet un disque saillant ;
Sporidies en masse gélatineuse et formant des filets solubles.

OliS. Plusieurs Sphéries devront certainement entrer dans ce genre.

C. chrysosperma, Fries; C. dorée ; Nœrnasporn, Pers.
syn. ; Hypoxylon cirrhatum, Bull. 172. t. 4^7* f- 4* Cel¬
lules peu apparentes, oblongues, noires, entourées d'une
substance pulvérulente, cendrée-olivâtre, ou noirâtre; Ori-
Jice noir, au centre d'un Disque sale, rugueux ; Filets
jaunes, roulés en spirale. Sur le Peuplier, etc.; à Lille'.
Var. H (Nœmaspora populina, Pers. syn.).
C. leucosperma , Fries ; C. blanche ; Nœmaspora , l'ers,

syn. Diffère du précédent par ses Cellules nues ; le Disque
et les Filets blancs. Dans Pécorce du Charme, du Ilétre,
du Rosier, etc. ; près Lille.

C. fugax , Fries ; C. fugace ; Variolaria, Bull. 187. t.
432. f. 2 ; Sphœria pustuluta, Hoffm. crypt. p. 26. t. 5.
f. 5. Diffère du C. chrysosperma par les Cellules nues ;
le Disque plan, fuligineux; lés Filets minces , d'un gris
blanchâtre. Dans l'écorce des Saules, du Noisetier, etc.

C. GUTTiEERA , Fries; C. guttifère ; Sphœria, DC. s.
Cellules noires, rétrécies en Col conique, obtus, traver¬
sant l'épiderme, et laissant sortir une matière gélatineuse ,

sous la forme d'un Globule blanc, puis noirâtre.
SPlIvERONEMA , Fries syst. 2. p. 535 ; SPHJE-

RONEMA. Piridium orbiculaire , vertical, alongé, gru¬
meleux , s'ouvrant par un pore simple, renfermant un sac
très-mince, qui contient des Sporidies muqueuses, très-
petites , qui se répandent à l'extérieur, forment un globule
et se séparent ensuite.

S. subueatum , Frics ; S. subulé ; Sphœria, Tod. meckl.
2. p. 44* t* i17* Péridiumsépars, coniques, subulés, aigus,
glabres, lisses, presque transparens, cornés, jaunâtres,
puis brunissant ; Globule plus pâle , ovale, persistant, lim¬
pide. Sur les Agarics séchés.

S. pyriforme, Fries; S.pyriforme; Sphœria, Pers. syn.
g4- Piridiums épars ou rassemblés, adnés par une base
élargie, coniques, aigus , noirs , glabres , lisses, opaques ,
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petits ; Globule, opaque , noir , ovale, dccidu. Dans la bois
séché du Chêne.

RHIZOMORPHA, Roth; RHIZOMORPHE. Péri-
diums (Perithecia) globuleux, à Orifice peu distinct, atta¬
chés (jamais enchâssés) sur une tige simple ou rameuse,
cotonneuse intérieurement.

Oes. M.Fries place ce genre près ties genres Xylostroma et Ozonium
(Bvssoïdées).
R. scandens, Pers. myc. 54; R. grimpante; R. fra-

gi/is, a, DC. Tig. de 3-41. de diamètre, cylindriques,
quelquefois très-longues , fort rameuses , blanches intérieu¬
rement, à Ecorce noirâtre, luisante, fragile; Péridiums
rares, épars ou agrégés, sphériques. Il croît a fair, sur
l'écorce des arbres , etc.
R. sxjbcorticalts , Pers. myc. 54; R. sous-corticale ;

R. fragilisai, DC ; Michel, gen. ia5. t. 66. f, 3. Diffère
du précédent parce qu'il croit entre le bois et l'écorce, et
qu'il est comprimé. Duns le bois du Pont de Canteleu.
R. ivtestiva , DC. s ; R intestine. Tig. noires, très-

grêles, comprimées, adhérentes, croissant dans l'intérieur
même du bois, portant des Péridiums ovoïdes, solitaires
ou agrégés , dont plusieurs portent une houppe de Filets
mous et roux.

Oss. M. Pcrsoon pense qu'il pourrait il'ètrê que des libres ligneuses
altérées.

R. setiformjs, Roth cat.; R. Crin-de-cheval. Tig. noires,
luisantes, glabres et minces comme un crin de cheval,
simples ou rameuses; Péridiums globuleux, noirs, cha¬
grinés; Orifice prolongé. Dans les caves; les arbres creux;
parmi les feu lies tombées.
Yar. A (Lichen Ilippolrichodes, Willd. berol. 1008;

Dill. musc. t. t5. f. il. A; Ceralonema, Pers. myc. 49).
Yar. B (Lick. setosus, Leys, halens. ed. 2. 1171 ; Hy-

poxylon loculiferum , Bull, champ, p. 1 f. t. 4g5. f- 0-
OjBS M. Fries (syst. 1. p. rây) pense que la variété' a n'est forme'e

que par les racines de l'A. cpiphytius) Bull. ; M. Pers. (myc. 1. p. 5o.)
n'est pas de. cet avis.
R. ryssoïuea, DC. s.; R. byssoïde. Tiges minces, cylin¬

driques , d'abord blanchâtres, puis d'un brun noirâtre,
dichotomes, à extrémités aiguës, divergentes , blanchâtres.
Sur les poutres, clans les caves, les carrières.

a
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HYPOXYLON , Juss. ; HYPOXYLON (Sphœrice
Sp., DC.; Fries). Base en forme de Tiges le plus souvent
rameuses, coriaces, dressées; Pcridiums enchâssés dans
la base.
II. mimtaiœ ; //. militaire ; Clavaria , L. ; Clav. gra¬

nulosa , Bull, champ, p. 199. t. 4g6 f- 1 ; Clav. squa¬
mosa , Lam.; BB. Tig. de 2-3 pouces, jaune, simple,
glabre, claviforme, quelquefois bifurquée au sommet,
rétrécie à la base; Péridii;;.rprotubérens, placés dans la par¬
tie renflée. Dans les Ziori (BB.) ; sur les larves tïinsectes.
H . radicosum ; H. a racine ; Clavaria fadiccsa, Bull,

champ, p. 19.Ô. t. 44°. f 2; Sphœr. ophioglossoïdes, Pcrs.
syn. Tig. noire ou olivâtre à l'extérieur , jaune à l'intérieur,
alongée et grcle, 011 épaisse et courte, toujours munie d'une
racine longue, fibreuse ; Pcridiums rangés en ligne sur-
toute la surface. Sur la terre ; dans les bois (BB.) ; les
bruyères, etc.; sur le Tuber cervinum.
H. cornutum ; H. cornu ; Clavaria, BB. ; Sphœr. Hy-,

poxylon, Pers. obs. myc. 1. t. 2. p. 20. 1'. i. Tig. de
2-4 pouces , rameuse, pleine , coriace , blanche à l'inté¬
rieur, noire et hérissée h l'extérieur , blanche, applatie
poudreuse et stérile au sommet.
Yar. B (S. cupressiformis, Woodw.; Michel!, nov. gen.

t. 55. f. 5). Simple, claviforme. Sur les vieilles souches,
etc. Très-commun.
H. pOLYMOnrmiM ; II. variable ; Clavaria hybrida, Bull,

chanip. p. 194. t. 44°- f- '• Y/g-, de 12-18 1. , blanche à
l'intérieur , noire et glabre à l'extérieur, rameuse , applatie
et jaune au sommet. Sur les vieilles souches.
H. mgitatum ; II. digité ; Clavaria , BB. ; Bull, champ,

p. 192. t. 220. Tig. coriaces, blanches à l'intérieur,
- noires, raboteuses à l'extérieur, ordinairement simples, cla-
viformes , réunies à la base, terminées par un prolongement
stérile, blanc , poudreux. Dans les lieux couverts (BB.).
SPHjERIA, Hall.; SPHÉBIE. Péridiumsarrondis, so¬

litaires
, agglomérés, ou enchâssés dans une Base étalée ,

ouverts par un Orifice arrondi, souvent prolongé en bec;
Pulpe sortant sans régularité ; Sporanges plongés, mêlé#
avec des filamens ; Sporiclics variables, sub-anuulaires.
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* Spherics composées (Péridiums réunis par une base
commune étalée , plus ou moins apparente).

a. Espèces croissant sur le bois ou Vécorcc des arbres.
S. multiformis; Fries syst. 534; S. multiforme; S. argil-

lacea, Pers. syn. ; S pellata, DC. (junior ); S. rubifor-
mis, Pers. syn. ; S. granulosa, DC. ; Hypoxylon granu-
losum, Bull. 176. t. 487- f- ~. Plaques dures, d'abord
pubesceutes et grisâtres , puis noires , d'un noir cendré à
l'intérieur, couvertes de mamelons ; Péridiums sub-globu-
leux ou variables, finissant par devenir saillans; Orifice pa-
pilliforme ; Sporanges sub-claviformes ; Sporidies cloi¬
sonnées. Sur les troncs morts.

Var. B (S. granulosa, Pers. syn.). Base presque obli¬
térée ; Péridiums libres jusqu'à moitié.

S. Scoria, DC. ; S. Mâchefer. Tubercules arrondis ou
oblongs, souvent réunis en bande, un peu convexes;
Orifices des péridiums petits, peu proéminens ; Péridiums
noirs, petits, nombreux, luisans, posés sur une Base blanche.
Sur le bois mort.

S. coilerens , Pers. syn. ; S. soudée. Tubercules ar¬
rondis , irréguliers, souvent réunis, d'abord bruns ou
roux, puis noirs , bosselés; Péridiums nombreux, diver-
gens , arrondis , devenant saillans ; Orifices semblables
à des grains protubérens ; Sporanges sub-claviformes ;
Sporidies cloisonnées. Sur l'écorce du Hêtre.

S. BicoLOR , DC. ; S. bicolore; Hypoxylon coccineum,
Bull, champ, p. 174. t. 4g5. f. 2. Tubercules épars, d'abord
charnus , globuleux, d'un rouge vermillon , puis d'un
rouge brique, noirs à l'intérieur , à surface inégale, par¬
semée d'un rang de Péridiums serrés, très-petits ; Sporanges..
sub-claviformes; Sporidies cloisonnées. Sur l'écorce du
'Noyer ; du Marronnier, etc.
Var. B (S.fragiformis, Pers. syn.; Hall. n.° 290. t. 47.

f. 10).
Obs. Le S. lateritia, DC., paraît être le S. bicolor dans sa première

jeunesse.
S. serpens , Pers. syn. ; S. pénétrante-, S. mammiformis,

Hoffm. P/ai/ues placées sur le Saule dénudé d'écorce et pé¬
nétrant dans les fentes, d'abord grises , pubescentes , puis
noires et glabres, tuberculeuses, grenues, formées de
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Péridiums divergens', globuleux, réunis par une Base
noire; Orifices petits, peu protubérens.
S. incrustans, Pers. syn.; S. encroûtante. Plaque noire,

glabre, étendue , portant des Péridiums noirs au-d< dans
et au-dehors , arrondis , rugueux, sub-confluens; Orifices
assez épais, coniques, obtus ; iS/jew/fMcIoisonnées. Sur le
bois et les écorces des Peupliers, des Erables , etc.

S. fusca, Pers. syn. ; S. brune ; S. fragiformis, Hoffm.
cr. î. p. 20. t. 5. f. i ; S. glomerulata , DC. ; Hypoxylon,
Bull, champ, p. 178. t. 468. f. 3 (Optimè evolutf). Tu¬
bercules perçant l'épiderme, d'un brun rougeâtre, bosselés,
sinueux, arrondis ou oblongs, de 1-2 1.; Orifices ombiliqués;
Sporanges sub-clavif'ormes ; Sporidies cloisonnées ; Péri¬
diums globuleux , placés à la circonférence de la base.
Sur le Hêtre , l'Aube-épine.
Var. A (S. Coryli, DC.). Tubercules plus globuleux,

moins souvent confluens, moins bosselés. Sur le Noisetier.
S. decsta , Pers. syn. ; S. charbonneuse ; Hypox. us-

tulatum, Bull, champ, p. 176. t. 487. f. 1. Plaques larges,
d'abord charnues , molasses, blanches au-dedans , grisâtres
au-dehors, puis pulvérulentes, enfin noires , boursouflées,
friables, sinueuses, avec des mamelons qui répondent aux
péridiums; Péridiunis verticaux placés vers la superficie,
immergés ; Bec court ; Orifice proéminent ; Sporidies fusi-
formes, à 2 cloisons. Sur les vieilles souches.
S. DECipiENs , DC.; i5". menteuse. Plaque étendue, plane,

charnue, dure, d'un blanc-sale, dans laquelle sont en¬
châssés des Péridiums verticaux, ovoïdes , noirs , prolon¬
gés au-dessus de la base en Orifices d'une ligne , cylin¬
driques , égaux. Sur les vieux troncs , quelquefois sous
l'écorce, alors les orifices seuls paraissent.
S. spinosa , Pers. syn.; S. épineuse Plaques noires ,

de 1-2 pouces , grisâtres à la base ; Péridiums verticaux,
presque émergés, nombreux, sub-globuleux, distincts,
serrés, anguleux, rugueux, durs , prolongés en un Bec
long de 1-2 1., tétragone. Sur les Hêtres morts, etc.
S. scabrosa , DC.; S. scabreuse-, Hypoxylon, Bull,

champ, p. 180. t. 468. f. 5. Plaque d'abord pubescente,
d'un jaune rouillé ou d'un rouge brun, blanche au-dedans,
puis noire, luisante, raboteuse, large ; Péridiums verticaux,
peu enfoncés , globuleux , terminés en pointe et mame¬
lonnés ; Sporidies simples, elliptiques-globuleuses, en une
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seule série dans des Sporanges sub-cylindriques. Sur le
bois dépouillé d'écorce.

S. purpurasceixs , DC. s. ; i5". pourprée. Tubercules nais¬
sant sur la coupe transversale du Cerisier et enchâssés dans
le bois, plans, d'un pourpre sale , de 5~4 1-, souvent con¬
fluons , marqués de points noirs, où aboutissent des Péri-
diums ovoides, noirs, à Cols très-longs , très-étroits.
S. ijN'siTivA , Tod. meck. 2. p. 56. t. i3. f. 108; S. entée.

Tubercules placés dans les fentes des Fignés, charnus,
convexes, oblongs, souvent confluons , blanchâtres, ou
roses, avec 1-2 taches noires, proéminentes, formées par
l'orifice des Piridium s ; les Tubercules deviennent eux-
mêmes noirs en vieillissant ; Péridiums dressés, globuleux,
très-petits, noircissans ; Ccls courts ; Sporidics sub-ellipti-
ques , simples, en un seul rang, dans des Sporanges sub-
claviformes.
S. pda,, Pers. syri. p. 33. t. 1. f. 11. 12. i3 ; S. humide.

Tubercules un peu enfoncés dans le bois du Chêne dénudé,
oblongs ou en parallélogramme, noirs , roux à l'intérieur,
circonscrits à la base par une ligne noire, inégalement bos¬
selés; Péridiums peu nombreux, non cou nés , mais peu
distans, unis par une croûte , un peu saitlans ; Orifices
obtus, inégaux.

Ons. La Yar. 6, salicaria, Pcrs. , est très-distincte: elle est su¬
perficielle , non entourée à la base par une ligne noire , couverte dans
îa jeunesse d'un duvet blanc; l'ode en fait une espèce distincte (S. con¬
fluons, ïod.meckl. t. 10. f. 87).

S.ferruginea,Pcrs.sy n. ; Fries syst. 365; S.ferrugineuse.
Tubercules ovales, de 2-5 1., rompant l'epiderme transver¬
salement; Base ferrugineuse , pulvérulente , contenant des
Péridiums agrégés, ovales, noirs; Cols plus ou moins
longs; Orifices noirs, roides , courts ou alongés; Sporan¬
ges cylindriques ; Sporidies sub-globuleuses , simples,
sur un seul rang. Sur les branches du Noisetier, du Peu-
plier, du Bouleau, etc.

S. verruciformis , Pers. syn. p. 26. t. 1. f. 5, 6, et 7. a;
iS'. en verrue. Tubercules perçant l'epiderme , entourés par
ses lambeaux , épais , arrondis , convexes , de 3 1. de dia¬
mètre , noirs , ridés ; Péridiums ovales , cachés , à Col
court ; Orifices peu apparens , punctiformes , convexes.
Sur les rameaux du Noisetier, du Charme, du Hêtre.

S. quercuxa , Pers. syn. 24. t. 1. f. 7. b ; S. du Chêne.
Péridiums nombreux , enchâssés dans une matière noire,
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prolongés en Becs droits, longs, sub-tétragones, formant
par leur réunion on Disque arrondi, hérissé, de 1-2 1,
de diamètre , seul visible hors de l'écorce ; Sporidies sub-
ellipliques , simples, en un seul rang dans des Sporanges
sub-cy lindriques. Sur le Chêne.

S. Stigma, Pers. syn. ; S. en stigmate; Hypoxjdon oper-
culatum, Bull, champ, p. 177. t. 478- f 2. Plaques
minces, d'abord blanches, pubescent.es , farineuses , puis
noires, luisantes; Péridiums couronnés par la base, en forme
d'opercule rond, ombiiiqué , non proéminent. Perçant
l'écorce des branches d'arbres.
Yar. B [S. decorticafa, Pers. syn.). Plaques non lui¬

santes, blanches à l'intérieur; plusieurs des Péridiums
terminés par un Orifice conique, proéminent. Sur l'écorce
duHêtre, du Chêne ; il détruit l'épiderme.

S lata, Pers. syn.; S. large. Plaques noires, minces,
larges, irrégulières, relevées de petits points convexes,
nombreux (Orifices des péridiums) ; Péridiums presque
distincts, sphériques, blaBCs au-dedans, enchâssés dans une
chair noirâtre et mince. .Enfoncé clans le bois dénudé.

S. tindllata, Pers. syn.; S. ondulée. Disques perçant
l'épiderme, d'abord arrondis, puis confluens eu une
plaque de 2 pouces, épaisse de 1-2 1., irrégulière, iné¬
gale, d'abord pâle, puis noire; Péridiums. petits, nom¬
breux , enchâssés dans, une chair blanche ; Orifices for¬
mant de petits points protuhérens. Sur les branches mortes
du Noisetier.
S. FLAVO-VIRENS , Hoff. Cl'. 1 . p. 10. t. 2. f. 4 i u

chair verte. Diffère principalement du précédent par les
Péridiums enchâssés dans unebase d'un vert jaunâtre. Sur le
bois, sur l'écorce ou sous l'épiderme des branches mortes
du Chêne, du Saule.
S. disciformis , Iloffm. cr. 1. p. i5. t. 4* f- 1 ; S. en

disque ; Variolaria punctata , Bull, champ, p. i85. t.
432. f. 2. Tubercules de 2-5 1. de diamètre , entourés des
débris de l'épiderme, applatis , d'un noir mat, formés de
Péridiums nombreux, entourés à la base d'une ligne
noire , couverts par une chair blanche ; Cols courts ; Ori¬
fices formant de petits points proéminens. Sur l'écorce du
Hêtre.
Yar. B (S. grisea, DC. s.). Tubercules plus petits,

plus mous, grisâtres.
S. iîullata , Pers. svn. ; S. en bulle. Ne diffère du S.

B. B. 1. 24
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disciformis que par ses Tubercules quelquefois confluens ;
saChairdevenant cendrée ; ses Péridiums plus petits. Assez
commun sur le Saule.

S. 'Nummularia, DC. ; S. Nummulaire ; Hypoxylon ,

Bull, champ, p. 179. t. 468. f. 4- Tubercules noirs, lisses,
applatis , arrondis, contigus ; Péridiums ovales , enfoncés,
grands , noirs, serrés ; Orifices peu visibles , papilliformes
(à la loupe). Perçant l'écorce du Hêtre , du Charme , du
Chêne, du Tilleul, etc.

S. Histrix, Todemeckl. 2. p. 53. t. 16. f. 127; S. Hé¬
risson. Tubercules croissant dans l'écorce du Chêne, per¬
çant l'épiderme, arrondis, de 1-2 1., d'un gris rougeâtre ,

portant 5-8 Péridiums un peu enchâssés, globuleux; Becs
cylindriques , divergens , de 1 1. ; Sporidies sub-globu-
leuses , simples, en une seule série dans les sporanges.

Obs. Le S. ciliata , Pers. syn., pourrait se confondre avec celui-ci.
S. Pini, Alb. etSchwein. nisk. n. 62. t. 8. f. 1. S. du

Pin. Tubercules proéminens, naissant sous l'épiderme du
Pin, entourés de ses débris, de f 1., noirs à l'extérieur,
relevés de petits points noirs, qui sont les orifices des Péri¬
diums ; ceux-ci sont ovoïdes , convergens, petits , ovales ,
nombreux , à col tubuleux, enchâssés dans une substance
jaune, d'abord charnue, puis pulvérulente; Sporanges
sub-claviformes ; Sporidies sub-cloisonnées.

S. cin'cta , DC. s.; S. entourée ; S. lanciformis, Fries
syst. 36:;. Tubercule convexe, sortant de l'écorce, ovale-
oblong, de 2 l., noir, presque lisse, renfermant 4-5 Pé¬
ridiums verticaux, minces, assez grands , globuleux ; Cols
se prolongeant vers la superficie ; Orifices d'abord cachés,
puis apparens. Sur le Bouleau.

S. scutellata, Pers. syn.; S. en écusson. Tubercules
perçant l'épiderme, entourés par ses débris, nombreux,
arrondis, confluens, de 1 1. j, contenant quelques Péri¬
diums h Col très-court ; Orifices épars sur le disque ; Spo¬
ranges petits ; Sporidies cloisonnées. Sur les Erables, les
Aulnes, etc.

S. coronata, Hoffrn. cr. 1. p. 26. t. 5. f. 2; S. couron¬
née. Péridiums (5-6) disposés circulairement, globuleux,
naissant dans les couches corticales; Orifices alongés , cy¬
lindriques, réunis au sommet en un disque orbiculaire, puis
saillans, cylindriques ou claviformes , divergens , lisses,
obtus ; Sporanges sub-claviformes ; Sporidies sub-cloi¬
sonnées. Perçant l'épiderme du Bouleau.
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S. faginea, Pers. syn.; 6". du Hêtre ; S. furgida, Fries

syst. 400. Péridiums (5-8) globuleux, serrés, placés sur l'é-
corce; Orifices réunis en un petit disque, perçant l'épiderme*
d'abord ombiliqués , puis pointus et crochus (cylindriques,
globuleux, Fries); Sporanges claviformes ; Sparidies
sub-cloisonnées.

S. quaternata. Pers. syn. t. 2. f. 1.2; S. quaternée.
Analogue au précédent; Péridiums(5-8 , souvent 4) com¬
primés ; Cols courts, obtus; Orifices séparés, mais for¬
mant un petit disque , perçant l'épiderme, mais non sail-
lans ; Sporidies simples. Sur le Iiétre.

S. tessella, Pers. syn.; S. marquetée. Péridiums assez
épais , entourés d'une ligne noire ; Orifices perçant l'épi¬
derme séparément, se montrant comme des points noirs,
distans, disposés en cercle ou en lignes parallèles ; Spori¬
dies sub-cloisonnées. Sur les radicaux du Saule.

S. ceratosperma , DC.; S. à mamelons cornus ; S.
enteroleuca, Fries syst. 38i. Base blanche; Péridiums
noirs ou un peu brunâtres, réunis en boutons amincis et
mamelonnés au sommet, incrustés dans l'écorce qu'ils dé¬
passent ; Sporidies nombreuses, ellipsoïdales, cloisonnées.
Sur les rameaux secs.

S. Radula, DC.; S. Rape. Péridiums (3-5) insérés dans
l'écorce, ovoïdes, alongés , écartés à la base; Orifices
soudés en un Tubercule conique, perçant l'épiderme, brun
au-debors , avec quelques points noirs , blanchâtre en-de-
dans. Sur le Chêne.
S. nivea, Hoflm. cr. i. p. 28. t. 6. f. 3 ; S. blanche.

Arrondi, enchâssé dans l'écorce ; Base blanche , renfer¬
mant des Péridiums globuleux, formant au-dessus d'eux
un Disque perçant l'épiderme, blanc, tronqué, parsemé de
4-10 petits pointsgrenus, globuleux (Orificesdes péridiums);
Cols courts, noirs ; Sporidies cloisonnées. Sur les rameaux
séchés du Tremble ; bois de Loos.

S. leccostoma, Pers. syn. ; S. abouche blanche. Diffère
du précédent par les Orifices enfoncés et noirs. Sur le
Sapin, les Pruniers ; près Lille.
S. cor.meulata , Pers. syn.; S. à petite corne. Tuber-

rule saillant, tronqué, perçant l'épiderme , formé d'une
Chair blanche, ferme, sèche , renfermant des Péridiums
noirs, petits ; Orifices ombiliqués, prolongés jusqu'à la
surface et formant des points noirs; Sporidies cloisonnées-.
Sur le Saule, le Sapin.
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S. ambiens , Pers.. syn. ; cY. entourante. Piridiums

disposés p.n anneaux noirs, arrondis, cachés dans l'éeorce,
assez petits ; Orifices courts, obtus, perçant i'épiderme, en¬
tourant, en forme d'anneau, unDisque blanchâtre; Sporidiss
cloisonnées. Sur les jeunes branch s du Hêtre, etc., etc.

S. Stilbostoma , Fries syst. ; S. à orifices globuleux.
Péridiums nombreux, disposés en cercle sous l'éeorce ,
dressés ; Cols soutenant un disque de forme variable, per¬
çant i'épiderme ; Orifices d'abord invisibles , puis tra¬
versant le disque, puis globuleux, proéminens, lisses et
cachant le disque; Sporidies cloisonnées. Sur des arbres
de diverses espèces.
S.saliciwa, Pers. syn.; S. du Saule; S. cancellata,

Tode mecli I. p. 34- t. 5. f. 107. Tubercules nombreux,
épars, distincts, formés chacun de 2-5 Péridiums petits,
noirs, disposés circulai rement ; Orifices réunis, perçant
I'épiderme , formant un Disque noir an centre, blanc, pul¬
vérulent au pourtour ; Sporidies cloisonnées. Sur le Salix
alba.

S. fibrosa , Pers. syn. t. 2. f. 5; S. desfibres corticales.
Base applatie, de près de 1 1., noire au centre, blanche sur
les bords, naissant dans les couches corticales, contenant au
centre 2-3 Péridiums à Orifices globuleux, serrés, per¬
çant I'épiderme, et formant des pustules souvent blanches
au pourtour et emportant des débris d'épiderme; Sporidies
cloisonnées. Sur les Pruniers.

S. i'Ulchella , Pers. syn. ; S.'élégante. Groupas d'un
brun noirâtre, arrondis. de 3-g 1., perçant I'épiderme ;
Péridiums ovoïdes, à Cols de ^ 1., ou 1 I. 7, droits ou
flexueux , tous convcrgens vers le centre , de sorte que les
extérieurs sont longs et couchés; Suoridies presque simples,
sur un seul rang dans les sporanges. Sur les Cerisiers
morts.

S. melogbamma, Pers. syn.; S. Note-de-musique ; Va-
riolarici, Bull, champ, p. 282. t. 492. f. 1. Tubercules pu-

v bescens , rangés comme des notes demusique , d'abord gri¬
sâtres , puis dun* hoir bistré, à surface inégale, à chair
noire ; Péridiums confluons , un peu saillans , quelquefois
solitaires; Orifice élargi; Sporanges cylindriques ; S, o-
ridies cloisonnées , sub-ovales. Sur l'éeorce du Hêtre, du
Chêne, de l'Aulne.
S. Laburmj, Pers. syn.; S. du Cytise. Groupes de 4-5 1,,
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formés de Péridiumsnombrèux sur une base peu apparente,
très-rapprocliés, arrondis, puis alongés , rugueux, obtus
et ombiliqués au sommet , perçant l'épiderme ; Sporanges
courts; Sporidies simples, très-petites. Sur le Cotisas La¬
burnum.
S. popur.iNA,Pers. syn.;iS". des Peupliers. Péridiums très-

noirs , ovales, lisses, sub-divergens, en groupes sail—
latis placés sur une base compacte ; Sporanges courts ;
Sporidies très-petites , simples. Sur les rameaux des
Peupliers.

S. varia , Pers. syn. ; S. variée. Péridiums très-noirs ,
en groupes, de 2 sortes : les uns petits, ovales, creux ; les
autres larges de 11., arrondis, pleins, ombiliqués; Sporidies
très-petites, simples. Sur le Cerisier.
S. eu euxa ris , Pcrs. syn. ; S. en cupule. Base noirâtre,

naissant dans l'écorce, perçant l'épiderme, portant quelques
Péridiums d'abord convexes , puis concaves, ridés , un peu
mous , laissant des cupules en tombant ; Orifices non ap¬
pareils; Sporidies simples, très petites. Sur le Charme et
le Tilleul.
S. pezizoïdea, DC. s.; S. fausse-Pézjze. Tubercules

proéminens,perçant l'épiderme, ovales-arrondis ; Péridiums
globuleux, non enchâssés' dans la base, devenant semblables
à des pézizes; Sporidies simples , très-petites.
Var. A. rubro-fuscafS. décolorons, Pers. syn.; S.

cinnabarina, Fries syst. myc.). Péridiums réunis au nombre
de 20-00, non entourés par l'épiderme, un peu chagrinés,
d'un rouge brun, d'abord arrondis au sommet, puis en
coupe creuse. Sur l'Acer platanoïdes.
Var. B. rubro-aurea (S. Cucurbitula, Pers. syn. ;

Tode meckl.38. t. 14- f. 1 to). Péridiums réunis au nombre
de 8-10, entourés de l'épiderme , d'un rouge clair, presque
lisses, de même forme, Sur le Sureau.
Var. C. expallesce.ns (V. décolorons , Z>, decipiens,

Pers. syn.). Péridiums presque solitaires , d'un rouge très-
pâle, en disque arrondi dès leur naissance. Mélangé ave c là
Var. £ ; près de L lie.

S. cocciNEA, Pers, syn.; îc. et descr. t. 12. f. 2. a, b, c ;
S. écarlate. Espèce semblable par sa couleur rouge au S.
pezizoïdea, mais différente parce que les Péridiums sont
lisses , et ne deviennent pas concaves.
Var. A. Parasite sur les S.faginca, quaternala, quercina.
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Yar. B. D'un rouge plus brun. Sortant de l'écorce du

Sapin.
S. Berberidis , Pers. syn. ; S. de l'Epine-vinette. Tuber¬

cules arrondis, perçant lVpiderme , formés de i5-ao Péri-
diunis non enchâssés, ovoïdes, distincts, insérés sur une
base commune , d'abord rouges, puis bruns , percés d'un
pore au sommet; Sporidies simples , très-petites. Sur les
branches mortes de l'Épine-vinetle.
S. clavata , DC. ; S. en massue ; Iiypoxylon , Bull,

champ, p. 171. t. 444. f- 5. Pêridiums (7-8) amincis et
réunis à la base, arrondis , blancs et pubescens au sommet,
puis tout-à-fait noirs et glabres. Sur le bois sans écorcc.

Obs. M. Fries (syst. 460) croit que celte espèce pourrait se rap¬
procher des Sphéries simples.

b. Espèces croissant sur les feuilles ou les liges herba¬
cées, etc.

S. punctata, DC. ; S. ponctuée; S. Poronia, Pers. syn. ;
Pcziza , L.; Bull, champ, p. a5g t. 252. Cette espèce pré¬
sente un Pédicule court, noirâtre, terminé par un Disque
blanc, un peu concave comme une Pézize , parsemé de
points noirs (Orifices des pêridiums) ; Pêridiums ovales ,

épars , d'abord enchâssés, puis saillans, pleins d'un suc
glaireux. Sur le crottin de cheval.

S. coprophila , Fries syst. 54a ; S. des bouses ; S. albi¬
cans, g, Pers. syn. Groupes étendus; Pêridiums sub-globu-
leux , connés, noirs, couverts d'un duvet blanc , puis nus ,

noirs; Orifices globuleux, noirs, grands, dépassant le
duvet; Sporidies cloisonnées. Sur la bouse de vache.

Obs. Il est très-voisin du S. serpens.

S. FiMETi, Pers. syn, ; S. dufumier. Pêridiums d'abord
enchâssés, noirs, oblongs, en groupes recouverts d'une
croûte grisâtre ; Cols alongés, coniques, assez épais , sub¬
obliques, saillans.
Yar. A. Croule mince , d'un bleu cendré. Sur le fumier

de cheval.
Var. B. Croûte plus épaisse , noire. Sur le fumier de la

vache.
S. rimosa , Fries syst. 427 ; S. fendillée. Base linéaire ,,

longue, nébuleuse, noire, perçant l'épiderme en lignes
parallèles, couverte de Pêridiums petits, en lignes, blancs
a l'intérieur, serrés, puis comprimés ; Orifices invisibles £
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Sporanges en massue; Sporidies simples. Sur les gaines
du Roseau commun.

S. mucosa, Pers. syn.; S. muqueuse. Tubercules arron¬
dis, larges de 2-3 pouces, formés de Péridiums confluens ,

perçant l'épidermé, d'abord rougcâtres , puis d'un gris
noirâtre, obtus, marqués d'aspérités-(Ori/tccA ?); Sporanges
cylindriques ; Sporidies ovales, cloisonnées. Sur lesfruits
des Cucurbitacées qui commencent a pourrir.
S.bifro.ns, Fries syst. 438; S. à double face-, Xyloma,T>C.

Pustules alongées, larges de 1 1., parfois confluentes, for¬
mant des taches noires, visibles sur les deux faces des feuilles,
entourant des taches sèches et blanchâtres ; ces pustules
sont formées de Péridiums peu nombreux (quelquefois so¬
litaires), distincts, convexes, saillans à la face supérieure
des feuilles, dont l'épiderrae se détache, présentant à la
lin un Orifice ombiliqué. Sur les feuilles sèches du Chêne,
S. ceutuocarpa , Fries syst. 4^9 ; S. a péridiums cachés-,

Xyloma populinum, Pers. syn. Diffère du précédent par
les Pustules éparses sur une tache pâle ; les Péridiums
sub-solitaires, saillans à la face inférieure des feuilles ,

sans orifice. Hiver-Printemps. Sur les feuilles des Peu¬
pliers.

Obs. Cette espèce et la précédente sont voisines des variétés du
S. lichenoides.

S. Graminis, Pers. syn. ; obs. myc. p. 18. t. 1. f. 1.2;
S. des Graminées. Taches noires , oblongues , luisantes ,

un peu raboteuses , formées de Péridiums rapprochés, sans
orifice distinct, couverts par l'épidertne des feuilles des
Graminées-, Sporanges petits; Sporidies simples.
S. Trifolii , Pers. syn.; S. duTrèfle. Pustules proémi¬

nentes, soulevantl'épiderme, noires, arrondies, confluentes,
un peu tuberculeuses, formées de Péridiums roussâtres à
l'intérieur , placés sur une base pulvérulente ; Orifices non,
appareils ; Sporanges petits ; Sporidies simples. Sur la
face inférieure des feuilles du Trifolium pratcnse.

S Coryli, Batscb. cont. 2. f. a3i; S. du Coudrier-, S.
Gnomon, DC. Péridiums distincts, réunis eu cercle, en¬
tourés d'une base blanche, noirs; Cols minces, alongés, \

perçant l'épiderme de la face inférieure des feuilles du Noi¬
setier, qui sont tachées supérieurement; Sporidies simples.
S. nebulosa, Pers. syn.; S.nébuleuse. Péridiums très-

petits , grisâtres, épars sur des taches noirâtres, alongées ;
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Orifices proéminens, un peu aigus; Sporanges petits;
Sporidies simples.Sur les grandes plantes herbacées Très-
commun.

S. picea , Pers. ic. et descr. fung. fasc. 2. t. 10. f. 7. 8 ;
S. Taclie-de-poix. Taches noires, alongées, inégales, por¬
tant des Péridiums épars, déprimés, cachés, s'ouvrant
tardivement au sommet ; Sporanges claviformes; Sporidies
presque simples. Sur les tiges sèches. Commun.

S. Cabpini, Hoffm. cr. 1 t. i. f. > ; i$\ du Charme;
S.Jimhriala, Pers. syn.; Fries syst. 456. Taches noires,
visibles sur les deux faces des feuilles du Charme, formées
de 8-10 Péridiums arrondis, perçant la face inférieure par
un Bec de 1 1., droit, noir , cylindrique ou claviforme ,

quelquefois courbé ; Sporanges petits; Sporidies simples.
** Sphéries simples (Péridiums non placés sur une base

commune).
a. Orifice ordinairement comprimé, aussi large que le

Péridium.

S. epispiiema , Tpdi meckl. 2. p. 21. t. 11. f. 89 ; S. épi-
sphérie. Péridiums très-petits, ovoïdes, rouges, devenant
bruns, tombant facilement; Orifice oblong, étroit, en crête;
Sporidies cloisonnées. Sur le Sphœria Stigma.

S. Barbara, Fries syst.; S. barbare; Hysterium cine-
reum (junior), Pers. syn. Péridiumsépars, sub-glcfbuleux,
immergés à la base, entourés d'une tache blanche , lisses,
glabres , gros comme la graine du Chanvre ; Orifice rare¬
ment conique, le plus souvent formant une fente trans¬
versale, comme dans le genre Hysterium ; Sporanges clavi¬
formes; Sporidies e i I i ptiques-1 ai 1céoi ées, pleinesde sporules.
Sur les rameaux secs du Saule Marceau, du Sorbier.

S. macrostoma , Fries syst. 46g; S. à large bouche-, S.
dehiscens, Tod. meckl. t. 9. f. 76. Péridiums épars,
d'abord enchâssés dans l'écorce ou le bois, puis iibres ,

quelquefois soudés a-3 ensemble, noirs, gros comme les
graines du Pavot; Orifice elliptique, à lèvres rapprochées ;
Sporanges claviformes ; Sporidtes elliptiques , lancéolées,
pleines de sporules. Sur le Chêne, le Peuplier, le Marron¬
nier , etc.
"Var. B (S. libera, Tod. 1. c. t. 9. f. 77).
S. pjleata , Tod. meckl. 2. p. i3. f. 18; S. à bonnet.

Diffère du 6'. macrostoma, par son Orifice ovale, tronqué,
dilaté au sommet, rétréci à la base.
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S. compressa, Pers. ayn. ; S. comprimée. Diffère du

S. mncrostoma par ses Péridiurns plus petits , comprimes ,

enfoncés dans le bois ou ï'écorce ; le Col très-long; l'Orifice
en crête , à lèvres rapprochées.

S. crenata , Fries syst. 4^9! N. crénelée ; S. crislata,
a, Pers. syn. Péridiurns globuleux, rapprochés, non im¬
mergés ; Orifices comprimés , dilatés , sub-crénelés , de la
largeur du péridium. Sur le Prunier épineux.
b. Orifice arrondi, au moins aussi long que la loge.

i. Espèce croissant sur le. bois.
S. dryina , Pers. syn. ; i5\ druidique; S. rostrata, b,

Tod. mekl. 2. p. 14. t. 9. f. 80 ; S. pilifera, g, Fries syst.
473. Péridiurns noirs, rapprochés, enfoncés dans le bois ,

très-petits, globuleux, lisses , placés sur une base velue ou
sur une tache noire; Col 7-8 fois plus long (de il.), gicle,
pointu , mou , d'un noir luisant, ou brun , ou blanchâtre ,

quelquefois flexueux ; Sporidis elliptiques , cloisonnées.
Sur la coupe transversale du Chêne dénudé et demi-pourri.
S rostrata, Pers. syn. ; S. 'along bec; S. rosir., "Var.

a, Tod. ineckl. 2. p. 14. t. 9. f. 79- Ne diffère du précé¬
dent que par son Bec roide, plus court, sub-obtus, rude ;
le Péridium un peu plus gros, grenu.

2. Espèces croissant sur les feuilles , les tiges herba¬
cées , etc.

S. setacea , Pers. syn. ; DC. s. ; S. en forme de soie;
S. ciliaris , a, DC. Péridiurns globuleux, immergés,
saillans sur les deux faces des feuilles; Col sétacé, sub¬
oblique, noir, perçant leur face inférieure; Sporanges sub-
clavi tor rues , pleins de sporidies simples. Sur les feuilles
mortes du Chêne, sur leurs nervures, leurspétioles.
Obs. I.e S ciliaris, b, DC. {Hypoxylon , Bail. 17.3. t. /fi. 1. 1 ) ,

paraît être un Dcmatium (/)■ criiare, Pers. syn.); mais sa nature 11'cst
pas encore bien de'terminëe.
S. TUB7EF0RMI3, Tod. meltl. 2. p. 5l. t. 16. f. 28?; S.

Porte-tube. Péridiurns placés sur une tache pale non
sèche) , immergés , sub-globuleux, noirs, paraissant bruns
sous l'épiderme ; Cols roides , assez épais, glabres , obtus,
5 fois plus longs que les péridiurns ; Sporanges comme
dans le précédent. Sur lesfeuilles mortes de l1Aulne , du,
flêtre , du Charme , du Bouleau.

B. B. 1.
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S. MELANOSTYLA , DC. s. ; S. à style noir. Analogue au

précédent ; la Tache est plus proéminente inférieurement,
d'abord rousse, puis noire; le Bec noir, 5-6 fois plus long
que le péridium. Sur lesfeuilles du Tilleul.

S. Juglandis, DC. s ; S. du Noyer ; S. leptostyla,
Fries syst. 517. Semblable aux prëcédens; Tache insen¬
sible supérieurement, conique, rousse inférieurement; Cols
noirs, 2-5 fois plus longs que les péridiums. Sur lesfeuilles
du Noyer.

S.Gnomo-y, Tod.mekl. 2. p. 5o. t. 16. f. 125-, S. Gnome.
Diffère du S. melanoslyla pâr le Péridium qui finit par
s'affaisser, et le Bec qui semble alors sortir d'une petite
Coupe. Sur lesfeuilles sèches du Coudrier.

S. Câpre,e, DC. s.; S. du Marceau. Sa structure diffère
peu de celle du S. melanostyla. Sur les feuilles du Saute
Marceau.

S. A p. i,e , DC. ; S. de tAllouchier. Analogue aussi aux
précédens , il forme , seulement au-dessous de la feuille du'
Cratœgus Aria, une protubérence blanchâtre ; son Bec
est un peu capitulé.

S. Solani , Pers. syn. ; S. de la Pomme-de-t'erre. Péri¬
diums arrondis, placés sous l'épiderme des tubercules de
la Pomme-de-terre qu'ils percent, noirs, luisans, un
peu déprimés, à Bec filiforme, court ; Sporidies comme
dans les précédens.
Si acuta, Hoffm. cr. 1. p. 22. t. 5. f. 2; S. à bec

pointu. Péridiums épars sous l'épiderme des tiges séckées
de fUrtica dioïca, puis émergés, noirs, lisses, globu¬
leux, souvent affaissés et concaves; Bec droit, pointu;
Sporanges courts ; Sporidies simples. Bois St.-André.

"Var. B. Sous l'épiderme du Rosa canina.
S. Pinastri, DC. s. ; S. dit Sapin ; Cryptosphceria Taxi,

Grevil. Péridiums niellés dans la feuille du Sapin, per¬
çant l'épiderme au-dessus ou au-dessous, noirs, globuleux,
déprimés ; Bec roide, court, tronqué ; Sporanges sub-bilo-
culaires , fusjformcs; Sporidies petites, globuleuses.
S. perforans , Pers. inéd. ; S. perforante. Péridiums

petits, noirs, arrondis, placés sous l'épiderme des grandes
plantes herbacées, qu'ils colorent en rouge vineux et
qu'ils traversent par un Bec cylindrique, noir, égal au'
péridium; Près Lille.

1
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e. Orifices plus courts que le Péridium.
1. Espèces croissant sur les feuilles, les tiges herba¬

cées , etc.

S. Lingam , Totl. meckl. 2. p. 5i. t. 16. f. 126 ; S. Cim-
hale. Péridiums noirs, orbiculaires ou ovales, de | 1.,
convexes , puis affaissés - Bec souvent incliné ; Sporidies
simples. Sur lesfeuilles et les tiges du Chou.
S. complanata , Tod. mekl. 2. p. 21. t. î1. f. 88 ; DC. ;

S. applatie-, S. herbarum, a, Pers. syn. ; DC. s. Péridiums
épars , souvent nus, noirs, très-petits , lisses , sub-globu-
leux, puis déprimés ; Orifice petit, luisant, en mamelon
obtus ; Sporidies simples. Sur les tiges herbacées.
S. hep.baeum , Fries syst. 511 ; S. des herbes ; S. herba¬

rum , Var. g, Pers. syn. Péridiums d'abord couverts par
l'épiderme, puis nus , noirs, un peu serrés, gros comme
une tête d'épingle , convexes, puis applatis, enfin concaves;
Orifice peu proéminent ; Sporidies simples. Sur les tiges
sèches de diverses plantes.
Obs. Cette espèce doit peut-être être réunie au S. complanata.
S. rubella, Pers. syn.; S. rougeâlre. Taches pourprées,

puis blanches, de 6-12 1., parsemées de Péridiums noirs,
ovoïdes, perçant l'épiderme , à Col conique , obtus ; Spo¬
ridies petites. Sur la Belladone ; l'Epilobe.
Var. B. Sur la Pomme-de-terre.
Var. C(S.porphyrogona,Tod.mekl. 2.p. 12. t. 9 f. 72).
S. Ciuterium, DC.; S. en cratère ; S. Hederœ, Fries syst.

52t ; S. punctiformis, Var. a, Pers. syn. Péridiums épars ,

enchâssés dans l'épiderme, convexes, puis applatis, de j 1.,
noirs, lisses, se crevant etdevenant concaves; Orifices fari¬
neux, blancs, puis noirs; Sporidies sub-ovales, assez grandes,
en une seule série dans les sporanges.Sur laface inférieure
desfeuilles du Lierre.
Var. B (S. leucostigma, DC i). Sur lesfeuilles du Hêtre.
S. Arujndinis, Fries syst. 510; S. du Roseau ; S. cristuta,

b, Pers. syn. Péridiums épars, quelquefois 1 onfluens , im¬
mergés, perçant l'épiderme, globuleux, rugueux, noirs;
Orifice comprimé, plus étroit que le péridium, luisant,
devenant arrondi ; Sporidies simples, petites. Sur les
chaumes du Roseau.
S. scuiKCOLA , DC. ; S- du Scirpe. Péridiums immergés ,

épars , noirs, orbiculaires, déprimés; Orifice court, co-r
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nique, perçant l'épiderme. Sur les liges mourantes du
Scirpus lacuslris.

S.' Artocreas, Tod, mekl. 2. p. 20. t. g. f. 75; S.Pdté;
Xyloma fagineum, vulgb. Péridiums en familles, innés,
orbiculaires noirs, luisans, de f I., convexes, lisses, puis
déprimés autour de l'orifice qui est punctiforme; !a partie su¬
périeure se détache, et le Péridium ressemble alors à une

x Péziz" rugueuse-plissée ; Sporidies simples. Sur la face
supérieure des feuilles mortes du Iîétre.
Var. B (Xyloma lenticulare, DC. s.). Sur le Prunier

épineux, etc.
S. Empetiii , Fries syst. Saa; S. de la Camarine ; Hy-

poder.'na sphwrioïdès, Empetri, DC. s. Péridiums* en
groupes ou épars , innés, lisses, arrondis , à Orifices pa-
pilliformes, puis affaissés, rugueux et se déchirant en plu¬
sieurs pièces. Sur laface supérieure des feuilles de.l'Em-
pelrum nigrum.

S. euytrostoma , Pers. syn. ; S. a bouche rouge. Péri-
diums épars , globuleux , naissant dans la feuille du 6e-
risier sauvage, saillant sur les deux faces, s'ouvraut par un
pore rouge, peu proéminent, arrondi, obtus, corné;
Sporidies simples.

S. Visci, DC. s.; S. du Gui-, S. alrovircns, a, Fries syst.
Soi. Péridiwns épars dans les feuilles et les branches du
Gui, globuleux, ovales, petits, mous, d'un vert noi¬
râtre, s'ouvr ut par un pore, et formant un Filet verdâtre,
droit ou tordu ; Sporidies simples.

S. Buxi, DC.s.; S. du Bius; S. alrovirens, b, Fries 1.
c. Diffère du précédent p r ses Péridiums plus fermes, à
peine verdâlres , rompant l'épiderme en étoile ; le File f est
d'un vert blanchâtre. Sur lesfeuilles et les jeunes pousses
du Buis.

S. Ilicis , Fries syst. 5oi ; S. du Houx; Xyloma Aqui-
folii, DC. s. Péridiwns rassemblés en petites pustules,
petits, globuleux , d'abord pleins d'une substance blanche,
et marqués d'un point noir au centre, puis vides , couverts
par l'épiderme qui est d'abord brunâtre, puis blanchâtre;
celui-ci se fend longitudinaiément et laisse tomber les Péri¬
diwns. Sur l sfeuilles séché"s de VIlex Aquifolium.
Var. B (Phacidium Aquifolii, Schmidt, myc. heft. 1.

p. 34?).
S. Sa poxaria'., DC. s.; V. de la Saponnaire ; S. Dianthi,

Fries syst. 551. Péridiums très-petits, épais, globuleux,
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déprimés, noirs, puis pâles, placés sous l'épiderme dans des
taches indéterminées et décolorées des feuilles de la Sapoh-
naire, de YŒillet, laissant sortir la pulpe sous la forme d'un
Filet blanc, caduc.
2. Espèces croissant sur le bois ou Vécorce des arbres.

S. ventricosa , Pers. syn. ; S. ventrue. Péridiums crois¬
sant dans les rameaux séc'iés, noirs, rius, rapprochés, dilatés
dans la partie qui dépasse l'écorce ; Orifice large, court,
stib-Iabié ; Spùridies cloisonnées. Près Lille.
S. Bombarda, Pers. syn. 75 ; S. Bombarde-, Batscli. cont.

1. p. 271. f. 81. Péridiums distincts, fascicules, noirâtres
(bruns à la loupe), alongés, ventrus; Orifice très-petit,
aigu, laissant sortir des Sporidiés blanches, cloisonnées.
Sur les troncs pourris.
S. mr.suTA, Pers. syn. ; .S', hérissée. Péridiums en groupes

irréguliers, distincts, noirs , d'abord ovo'ides , coniques,
puis (Var. b) affaissés, ouverts par un pore, enfin en
soucoupe, hérissés de Poils longs, épars, noirs; Sporidiés
sub-cloisonnées. Sur le bois pourri ; bois St.-André.
Var. B (S. acinosa , Batsch. cont. 269. t. 5o. f. 179).
S. hispida, Tod. njekl. 2. p. 17. t. 10. f. 84 S. hispide.

Péridiums globuleux , noirâtres, amincis au sommet, hé¬
rissés de Poils roides, épars, courts, bruns , luisans ; Ori¬
fice peu saillant.
Var. B. sub-rotonda. Péridiums plus petits, plus globu¬

leux, plus noirs. Sur les branches de Chêne dénudées.
S. LATERicoLLA , DC. ; S. a bec latéral. Péridiums noirs ,

lisses, émergés, distincts, rapprochés en groupes , splié-
riques , puis affaissés ; Bec conique , latéral , pointu ; Spo¬
ridiés sub-cloisonnées. Sur le bois du Chêne.
S.poMiFORMis, Pers. syn.; ic. pict. 1. t. 5. f. \. 5; S. en

forme de pomme. Péridiums épars ou rassemblés , petits ,

noirs, lisses, globuleux, mais déprimés au centre, se dé¬
chirant au sommet ; Orifice papilliforme; Sporidiés cloi¬
sonnées.
Var. B (S. rugifiosa, Pers.). Chagriné. Sur le bois. ■
S. liweata , DC.; S. en ligne ; S. seriata. Fries syst. 454-

Péridiums rangés en ligne, distincts ou confiuens , demi-
orbiculaires, d'un roux sa le, puis bruns, insérés sur u ne Base
étalée, byssoide , souvent blanchâtre ; Orifice en mamelon
.conique ; Sporidiés cloisonnées. Sur le bois de Chêne.
S: mammajformis , Fries syst. 4-55 .; ft en mamelon;
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S. mammœf., DC., et S. byssiseda, g, DC. (Hypoxylon
globulare, Bull. 169. t. 444- f- 2). Péridiums arrondis,
noirs, globuleux, lisses, assez grands, épars ou rassemblés,
.un peu terminés en pointe et déprimés au centre ; Sporidies
cloisonnées. Sur l'écorce du Hêtre et le bois pourri.

S. Peziza , Pers. syn. ; S. Pé'zize ; S. miniata, Hoff.
fl. germ. 2. t. 12. f. 1. Péridiums membraneux, rouges-
orangés , velus à la base , de 1 1. , spliériquès, puis se vi¬
dant et devenant concaves; Pulpe formant des Filets blancs,
farineux ; Sporidies cloisonnées. Sur le bois mort, à demi-
pourri.

S. Tubercularia , DC.; S. Tuberculaire. Péridiums
charnus, ovoïdes, naissant sur l'écorce, perçant l'épiderme,
d'abord rouges, puis noirs, entourés à la base d'un léger
Duvet jaunâtre; Orifice enfoncé, irrégulier. Sur le Noyer
mort ; à Esquermes, etc.

S. byssiseda , Fries syst. 442 i S. a base cotonneuse ; S.
byssiseda, a, Tode mekl. 2. p. 10. t. 9. f. 6g. Péridiums
épars, durs, pâles, puis noirs, petits, spbériques, très-
glabres, luisans, placés sur un Duvet brun, étendu; Orifice
mamelonné, sub-obtus; Sporidies cloisonnées. Sur les
écorces.
Var. B. Tode 1. c. f. 70 (S. aejuila, Fries syst. 44a)*

Péridiums d'abord cachés dans le duvet, puis émergés ;
Orifices sub-aigus. Sur le bois sain ou pourri.
S. mastoÏdea , Fries syst. 465 ; S. mastoïde. Péridiums

noirs, grands, fermes, immergés à la base, coniques, ra¬
rement globuleux supérieurement , blanchissant vers
l'écorce , mais sans base byssoïde ; Orifice petit, papilli-
forme, puis percé ; Sporidies sub-cloisonnées. Sur l'écorce
des Saules.

Oes. M. Persoon (svn. p. 70) le confond avec le S. albicans, mais
celui-ci a plus d'affinités avec le i'. confluons (Voy. S. uda).

S. sEMracDA, Pers.; S. demi-nue. Péridiums épars
( quelquefois réunis au nombre de 2-3 ) , noirs, enfon¬
cés dans le bois, entourés d'une matière blanche, fibreuse,
qui ne leur appartient pas (bois carié); Orifice conique, aigu,
puis percé; Sporidies sub-cloisonnées. Sur les bois scellés.

S. ovits a , Pers. syn.; S. laineuse. Péridiums ovoides
»u globuleux , distincts , couverts d'un Duvet blanc, co¬
tonneux ; Orifice noir , un peu saillant ; Sporidies sub-
cloisonnées. Sur les troncs sans écorce.

S. sanguinea. Pers. syn. ; S. sanguine. Péridiums très-
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petits, distincts, ovales ou globuleux, épars sur les vieilles
souches, rouges , lisses, ovoïdes, puis déprimés ; Orifices
papillifôrmes ; Sporidies cloisonnées.
Yar. B. media. Péridiums flasques, sub-globuleux ; Ori¬

fice sub-papilliforme. Parasite sur les Sphéries détruites.
S. MOMLis, Tode mekl. 2. p. 11. t. 9. f. 71; S. mobile.

Péridiums très-petits , épars , ou serrés, globuleux, super¬
ficiels , lisses, d'abord rouges , puis bruns , enfin noirâtres;
Orifices papillifôrmes, décidus; Sporidies sub-cloisonnées.
Sur le Chêne pourri.

S. pur.vERACEA, Pers. syn. ; S. Poussière. Péridiums
très-petits (de \ 1.) , presque globuleux, sub-rugueux,
noirs, épars ou rapprochés ; Orifice peu saillant, perforé ;
Sporidies cloisonnées. Sur le bois mort.
S. iNQunvANS,Tode mekl. 2.p. 17.t. 10. [.85; S. tachante;

Variolaria cllipsosperma, Bull, champ, p. ï83. t. 492 • f-
3. Péridiums solitaires, blancs à la base,, adhérons supé¬
rieurement à l'épiderme, croissant dans Pécorce des Acer
campestre et pseudo-Platatius, perçant l'épiderme par un
Orifice noir , laissant sortir des Sporidies simples , noires,
ellipsoïdes qui, se collant autour de l'orifice , forment une
tacne noire.
S. Tilije, Pers.syn.; S. duTilleul. Péridiums immergés,

épars , globuleux , déprimés au sommet ; Orifice en ma¬
melon large, formant quelquefois un appendice épais,
rugueux (Cytispora) Sporidies simples. Dans Vécorce du
Tilleul et du Chêne, dont ilfinit par percer l'épiderme

d. Orifices indistincts.
1. Espèces croissant sur le bois ou sur Vécorce des arbres.
S. moriformis , Tode mekl. 2. p. 22. t. 11. f. 90. 91 ;

S. en forme de ntfîrc. Péridiums nombreux, serrés, noirs,
ovales ouglobuleux (Yar. b, globosa, Tode; Arthonia, Ach.
syn.), fortement chagrinés, placés sur une Base peu appa¬
rente; Sporidies cloisonnées. Sur lé Sapin, lèSaulepourri.
S. Pulvis pyrius, Pers. syn. ; S. Poudre à canon. Péri¬

diums petits, serrés, noirs, sphériques, devenant concaves
(Var. b, depressa), ridés; Sporidies cloisonnées. Près
Lille ; sur le bois et l'écorce.
S. spermoïdes, Hoff. cr. 2. p. 12. t. 3. f. 3 ; S. Graine

dePavot ; Hypoxylon miliaceum , Bull. 169. t. 444- f- 3.
Péridiums petits, noirs, chagrinés, globuleux ou ovales ,

«11 groupes placés sur un Duvet peu' distinct; Sporidies
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loisonnées. Sur le. bois dénudé; sur la souche ligneuse
du Colza ; Lille , etc.

2. Espèces croissant sur les feuilles, les tiges herba¬
cées, tic.

i

S. compta, Tod. mekl. a. p. i5. t. 10 f. 81 ; S. à toupet.
Péridiums épars, arrondis, obtus, fragiles, lisses, noirs,
blancs au-dedans , sans orifice, couronnés par une touffe de
poils très-longs, dressés ou divergens, décidus; Sporidies
simples, Irès-pelites.iSnr les liges sèchesdesplantes herbacées.

S. Dematicm, Pers. syn. ; S. Démalium ; S. pilifera,
DC. Péridiums trcs-petits, immergés, globuleux, déprimés,
noirs, sans orifice, couronnés par 3-4 Poils noirs, roides,
caducs, sub-divergens ; la partie supérieure du Péridium se
détache dans sa vieillesse, l'inférieure est noire; Sporidies
fragiles , très-petites. Sur les liges sèches des plantes her¬
bacées.
S. maccl.eformis , Pers. syn. ; S. en taches. Péridiums

petits, noirâtres, distincts ou confiuens, nichés dans la
feuille, et rapprochés de manière à former des taches noires;
Sporidies simples. Sur les feuilles deChêne, du Coudrier,
de VOrme, de l'Erable Plane, du Bouleau, du Platane, etc.

S. JEgopodii , Pers. syn.; S. cle VEgopode. Péridiums
épars, immergés, proéminens à la face inférieure des
feuilles de i'Egopocle, noirs , sans orifices , de formes va¬
riables , produisant des taches blanches, mais non séchées ;
Sporidies globuleuses, petites, rangées sans ordre dans les
sporanges.

S. myriadea , DC. s. ; S. Myriade. Péridiums agrégés,
immergés, très-petits, noirs, sans orifice, proéminens, sur
la face supérieure des feuilles du Chêne, formant des taches
cendrées autour des nervures ; Sporidies simples.

S. puhctiformis, DC. s. ; S. en forme de points. Péri¬
diums noirs, très-petits, distincts, lisses, luisans, en¬
châssés dans l'épiderme, croissant sur les 2 faces des
feuilles mortes ou vivantes , et ne produisant ni taches , ni
décoloration ; Sporidies petites, globuleuses , simples , sans
ordre dans les sporanges ; on en reconnaît différentes va¬
riétés dénommées d'après leur siège ; les principales sont :
S. Quercinaria, du Chêne ; S. Graminaria, des Graminées;
S. Buxiaria, du Buis ; S. Heraclearia, de la Branc-
ursine; S. Corylaria, du Noisetier ; S. Angelicaria, dç
VAngélique, etc., etc.
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S. lichenoides , DC. s. ; S. lichénoïde. Péridiums
innés, proéruinens , arrondis , sans orifice, circumscissiles,
placés sur des taches séchées et décolorées des feuilles;
Sporidies simples, petites, peu nombreuses.

Obs. Plusieurs des nombreuses varie'te's de cette espèce sont re¬
gardées par M. Fries comme des espèces distinctes ; il les place dans
la sub-division B (Depazea) du genre Sphœria. Il pourrait se faire
que les le'gères différences que présentent ces Sphéries tinssent à leurs
sièges variés; les principales sont :
Var. A (S. vagans , Fries syst. 53-2). Sur le Trientalis (trientali-

cola) ; surle BuIlota (ballotœcolu, DC.) ; sur le Geum (gcicola, DC.) ;
sur la Mauve {malvœcola , Fries); sur l'A trip lex (atriplicicola)\
sur la Scabieuse (scabiosœcola, DC.) ; sur le Dompte-venin (asclepia-
dicola, DC.?); sur la Bette (betœcola, DC.?).
Var. B (S. Spinaciœ, Fries). Sur les feuilles de l'Epinardetc.
Var. C(S callhœcola). Surle Caltha ; sur le Chelidonium (Cbeli-

donicola, DC.?) ; sur le Paris (Paridicola, DC.?).
Var D (V. gentianœcola, Fries). Sur la Gentiane jaune; sur le

Liseron des haies (Convolvulicola, DC.).
Var. E (S. cruenta. Fries). Sur le Sceau de Salomon (Couvalia-

riœcola. DC.).
Var. F (S. rilicola, Fries). Surle Groseillier rouge.
Var. G (S. salicicola, Fries). Sur les Saules.
Var. // (S. œsculicola, Fries) SurFJEsculus hippocaslanum.
Var. I (S. cornicola, Fries; DC.). Sur le' Cornouiller sanguin.
Var. ./ (S. castaneœcola, Fries ; DC.). Sur les feuilles mortes du

Châtaignier.
Var. K (S.frondicola, Fries). Sur lesfeuilles vivantes du Tremble;

du Peuplier d Italie , du Peuplier noir {Populicola, DC.).
Var. L (S. fagicola, Fries). Sur les feuilles sèches du Hcire.
Var. M (S. hederœcola, Fries ; DC.). Sur les feuilles du Lierre.
Var. A (S. buxicola, Fries ; DC.). Surle Buis.
Var. O (S; stemmatca, Frics). Sur les feuilles vivantes du Vaccinium

Vitis idœa.

LEPTOSTROMA, Fries syst. 2. p. 597 ; LEPTO-
STROMA. Péridium inné , dimidié , lisse , étendu en
forme détaché, ombiliqué au centre, sans orifice, mais
circumscissile à la base et laissant un disque mince et nu ,

qui portait des sporidies.
L. scirpinum, Frics; L. des Scirpes ; L. xylomo'idcs,

Fries obs. 1. p.197. t. 1. f. 6. Orbiculaire, opaque ; Disque
blanc. Sur le Scirpus lacustris.
Yar. A. Plus grand, épars, non entouré par une tache.
Yar. B. Plus petit, entouré d'une ZWAepâle, bordée de

noir.
L. cARiciNUM , Fries ; L. des Carets. Arrondi, à peine

large de 1 1., plan , noir, mince, opaque , non ombiliqué,
B. B. 1. 26
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lisse, puis rugueux. Sur les feuilles des Carex, des Erio-
pkoruni, etc.
L. juncinum , Fries ; L des Joncs. Oblong , irrégulier ,

quelquefois confluent, plan , luisant, très-mince, rayé pâl¬
ies fibres des tiges ; Disque brun. Sur les tiges des Joncs.
L. riLicinuM, Fries; L. des Fougères; Hypoderma

striœforme, DC. s. Alongé, irrégulier, lisse, noir, sub¬
confluent , marqué d'une côte longitudinale. Sur les tiges
du Pteris, de VOsmuncla, etc.
RHYTISMA, Fries syst. 2. p. 565 ; RHYTISMA.

Péridium simple , sub-dimidié , d'abord clos, puis ouvert
par une fente flexueuse , séparé de la substance interne qui
est sub-multiloculaire , et qui forme après la déhiscence un
Disque charnu, persistant; Sporanges dressés, fixes , sub-
claviformes, renfermant des sporidies i-sériées, entremêlées
defilamens.
Ors. Ces plantes forment (les taches irrégulières sur les feuilles.
R. Andromède , Fries; R. de VAndromède-, Xyloma,

DC. mém. mus. 3. p. 320. t. 5. f. 10. Inné, oblong, d'abord
lisse, mince, puis plus épais, rugueux, luisant; Disque
d'un brun cendré , reposant sur une base blanche. Sur les
feuilles de I'Andromeda polifolia ; dans les Ardennes
(M,eiu Libert).
R. salicinum , Fries; R. des Saules; Xyloma, Pers.

syn. ; X. leucocreas , DC. mém. mus. 3. p. 5ig. t. 3. f. 5.
Inné, épais, de grandeur variable, tuberculeux, un peu
luisant ; Disque jaunâtre, blanc au-dedans, visible sur
les deux faces des feuilles du Saule Marceau, du Saule
cendré, etc.; mais, sur la face inférieure, il ne forme qu'une
tache noire.

R. acerinum, Fries; R. des Erables ; Xyloma, DC.
mém. mus. 3.p. 3i8. t. 3. f. 9. Inné , formant des Taches
noires , irrégulières , confluentes , présentant des fentes
flexueuses; Disque jaunâtre, blanc au-dedans. Sur les
feuilles des Acer campestre etplalanoïdes.

Var. B (Xyl. pseudo-P/atani, DC. 1. c. n. 2.). Moins
épais ; Taches jaunâtres en leurs bords. Sur VAcerpseudo-
Plalanus,
Var. C. Negundinis. Taches pâles en leur contour. Sur

VAcerNegundo.
R. punctatom, Fries ; R. ponctué ; Xyloma, DC. mém.

mus. 5. p. 32t. t. 5. f. 6. Péridiums petits, au nombre de
20 environ, souvent distincts, innés, formant des Taches
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arrondies, puis irrégulières , confluentes, noires, luisantes,
rugueuses, se rompant en morceaux, noires au-dedans. Sur
les feuilles de l'Acer pseudo-Platanus.
R. Onobrychis, Fries; R. de VEsparcétte ; Xyloma, DC.

mém. mus. 5. p. 024. t. 3. f. 3. Inné, oblong, confluent,
rugueux, sillonné, opaque , très-noir , blanc au-dedans.
Couvrant sous les feuilles de f Onobrychis sativa.
PHACIDIUM, Fries syst. 36i ; PHACIDIUM. Dif¬

fère du genre Rhytisma, parcequ'il s'ouvre par une fente
étoilée.
P. multivalve , Fries ; P. multivalve ; Xyloma, DC.

mém. mus. 5. p. 024. t 5. f. 7. Taches noires, orbiculaires,
luisantes , de 1 1., planes , puis convexes, déchirant l'épi-
derme en 5 valves. Sur les feuilles de l'Ilex Aqufolium.
P. dentatum , Fries ; P. denté; Sphœria lichenoides,

Var. a, e/uerciaria, DC. s.; S.punctïformis, g, Pers. syn.
Punctiforme, puis dilaté, plan, presque carré, luisant,
formant des Taches pâles qui se déchirent en 4-5 lanières
aiguës ; Disquç noirâtre. Sur lesfeuilles des Chênes.

Obs Le Sphœr. lichenoides, Var.y, caslaneœcola, paraît être une
variété' de cette espèce.
P. rëpanoum , Fries ; P. étendu-, Xyloma herbarum ,

Âlb. et Schw. nisk. n. 179. t. 4• f. 6- Inné, arrondi, d'un
vert-pâle, mou, puis noirâtre, plus solide, déchirant
l'épiderme en lanières obtuses, inégales; Disque, fuligineux.
Sur lesfeuilles , les pétioles, etc., des plantes herbacées,
comme les Céraistes, les Potentilles, etc.
Obs. M. Frics constitue le genre Ectostroma avec certaines espèces

de Xyloma, qui forment des taches sur les feuilles . mais qui n'ont
point de substance propre ; ce sont à peine des végétaux , tel est le
Xyloma Bistor/œ, DC. mém. mus. 3. p. 3i8, qui est constitué par
des taches noires, irrégulières, lisses, jaunâtres en leur contour. Sur
lesfeuilles de la Bistorte; Ardennes (M.e,lc Libert).

LOPHIUM, Fries; LOPHIUM. Péricliums verticaux,
comprimés , sub-membraneux, s'ouvrant par une fente
longitudinale ; Sporanges dressés, entremêlés de filamens ;
Sporidies simples, petites, se réduisant en poussière, sor¬
tant du péridium.
L. MYTiLiNCM, Fries syst. 5341 L. en coquille ; Hypo-

xylon oslraceum, Bull. 170. t. 444- f- 4; Hysterium, DC.
Péridium de il., fragile, gris, puis noir, 2-valve, sub-
pédicellé , naissant sur une croûte souvent noire ; Spori-

I
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dies peu abondantes, d'abord blanchâtres, puis brunes. Sur
le bois, l'écart e des Pins et des Sapins.
HYPODERMA , DC. ; HYPODEBME ; Hysterii

sp., Tode ; Pers. ; Fries. Péridiums oblongs , naissant sous
l'épiderme, s'ouvrant par uiie fente longitudinale, émet¬
tant une Pulpe séminifèré, presque pulvérulente, contenant
des Sporanges dressés, fixés à un disque, entremêlés de
filamens et contenant des sporidies i-sériées.
Obs. Ce genre n'est pas bien distinct du suivant.
H. xylomoïoes , DC.; II. Xyloma ; X. hysterioïdes,

Pers. ic. futig. t. 10. f. 5. 4 ; Iiysteriumfoliicolum, Fries
sjst. 592. Plaques noires, de 1 l., elliptiques, gonflées,
lisses , marquées d'une ligne longitudinale. Sur, lesfeuilles
et les rameaux de l'Aube-épine, du Pommier, du Lierre,
du Fustet, de l'Epine-vinette, du Sorbier. On ne Fa pas
vu s'ouvrir.
H. virgultorum , DC. s. ; H. des branches sèches.

Péridiwns noirs, lisses ou rugueux, convexes, oblongs,
affaissés; Lèvres tombant en partie, et laissant un Disque
dilaté , olivâtre.
Var. A {Ily st.. commune, Fries). Sur les Omlellifères.
Yar. B (Hyst. commune, b, Fries). Sur LEuphorbe

Cyprès, etc.
Yar. C [Hyst. Rubi, Fries). Lèvres aiguës. Sur les

Ronces.
H. spii/ERtoÏDES, DC. s.; H. fausse-Sphérie. Përidiums

épars, ovales ou confluens , noirs, adhérant avec l'épi¬
derme qui s'ouvre par un orifice distinct ; Disque mou ,
blanchâtre. Sur les feuilles du Ledum palustre.
H. PitvASïRi, DC. ; H. des Pins. Péridiums petits,

entourés d'une ligne noire, immergés, lisses, noirâtres,
rendus cendrés par l'épiderme qui Jes recouvre , s'ouvrant
par un orifice elliptique ; Disque livide. Sur les feuilles
mortes des Pins.
H. conigenum, DC. ; II. des cônes. Péridiums petits ,

noirs , luisans , perçant l'épiderme, arrondis , alongés ou
linéaires, s'ouvrant par une fente longitudinale. Sur les
écailles des cônes de Sapin.
H. aruindinaceum, IDC.; H. des Roseaux. Péridiums

ovales, de{ 1., d'un gris noirâtre, innés, s'ouvrant par une
fente longitudinale. Sur les liges des Roseaux.
II. sciRPmuM , DC. s. ; II. du Scirpe. Péridiums innés,
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noirs, oblongs, droits, de i-a 1., luisans : Lèvre s'alon-
geant au milieu en une crête, tombant et laissant un disque
blanc. Sur les tiges du Scirpus lacustris.
H. jnervisequcm, 1)C. s. ; 11. des nervures. Përidiums

oblongs, confluens , formant une ligne noire, convexe;
Disque pâle. Sur la nervure desfeuilles de Sapin.
H. Fraxini , DC. s. ; 11 du Fre'nc. Périd uni ovale , de

i 1., noir, épais, opaque, convexe, s'ouvrant par une fente
longitudinale , quelquefois par trois fentes divergentes ;
Lèvres bombées, lisses \ Disque cendré. Perçant l'épiderme
des branches mortes.
H. crispum, DC. s.; H. crépu; Triblidium, Pers. myc.

532\Hyst. cl tinum, b. Fries syst. 584- Péridium alongé,
flexueux , brun , puis noir , entouré par l'épiderme ;
Lèvres minces, moins relevées que dans le précédent,
ridées; Disque now. Sur l'écorce du Sapin.

§. II. OPIGRA PMIDFES. Pulpe sporulifère restant
dans le péridium, ou sortant d'une manière insensible.
HYSTERIUM ; HYSTÉRIUM. Përidiums oblongs ,

s'ouvrant par une fente longitudinale, renfermant des
Sporanges enveloppés dans un liquide gélatineux, entre¬
mêlés de filamens et contenant des sporidies unisériées.
H. pulicare , Pers. syn. ; H. nain. Përidiums noirs,

compactes, convexes, oblongs ou arrondis, striés longiludi-
nàlement, souvent insérés sur une base lichénoïde; Lièvres
obtuses; Disque noir, peu apparent. En groupes sur l'écorce
des Chenes, etc.
II. angustatum, Pers. syn.; IL. étroit. Përidiums noirs,

proéminens, larges de -j de 1., longs de i-ia 1 , parcourus
par une fente longitudinale. Sur les bois morts ; bois de
St.-André.
Ors. Il paraît n'être qu'une variété' ilu précédent, ou de VII. lineare.

Fries.

ARTHONIA, Ach.; APTLIONIE. Réceptacles [Përi¬
diums) de formes variables, plans, dépourvus de bords
propres, noirs, enfoncés dans une Croate lichénoïde,
mince, lisse.

Obs. Ce genre diffère des Opégraphes par l'absence de rebord.
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*
enterographa, Fée. Réceptacles profondément immer¬

gés, d'une substance homogène.
A. crassa; A. épaisse; Opegrapha,DC. Croûte d'un blanc

jaunâtre, épaisse, unie, par fois fendillée, entourée d'une
ligné noire; Réceptacles enfoncés, noirs, écartés, d'abord
pnnciiformes , puis linéaires , sinueux , presque toujours
simples. Sur les éccrces lisses.
**

arthonia. Réceptacles peu immergés, presque gélati¬
neux a l'intérieur, etc.

A. punctiformis, Acb. licli. uuiv,; A. punchforme.Croûte
assez régulière, membraneuse, lisse, d'un olive assez foncé;
Réceptacles noirs, petits, arrondis, épars, un peu enfoncés,
un peu convexes.
Var. B (A- galaclites, Duf. mon. ôpegr. journ. phys.

y.brc 1818; Verrucaria, DC.). Croûte irrégulière, très-
mince, d'un blanc pur; Réceptacles ovales, disparaissant
en vieillissant et ne laissant qu'une tache rousse. Sur Fécorce
cles Peupliers ; Lille.
A. ecrustacea , Duf. 1. c. ; A. sans croûte. Diffère du

précédent par l'absence de la croûte. Sur le Chêne.
A. dispersa, Duf. 1. c.; A. dispersée; Opegrapha, DC.

Croûte arrondie, luisante, d'un blanc glauque; Récepta¬
cles petits , dispersés, punctiformes ou flexueux , ou alon-
gés et un peu rameux. Sur l'écorce du Cerisier, etc.
A. radiata, Duf. 1. c. ; A. étoilée ; Opegrapha, DC.

Croûte arrondie , luisante, blanchâtre ou olivâtre ; Récep¬
tacles nombreux, simples, puis en étoiles ou irrégulière¬
ment rameux. Commun sur les Chênes, etc.
Var. A (A. aslroïdea, Ach. licli. univ.).
A. obscura , Acb. lich. univ.; A. obscure. Diffère du

précédent par sa Croûte cendrée, moins luisante; les Re¬
ceptacles plus petits , ovales, souvent simples. Sur les
Frênes, etc.
A. PRiinvosA, Ach. lich. univ.; A. pulvérulente ; Lichen

impolitus, Ehrh. Croûte très-étendue, dure, épaisse, cen¬
drée, jaune-verdâtre à l'intérieur ; Réceptacles nombreux,
élargis, irréguliers, anguleux, d'un brun obscur , saupou¬
drés de gris. Sur les vieux Chênes.
OPEGRAPHA, Humb.; OPÉGRAPHE. Croûte très-

mince; Réceptacles (Péridiums; Lyrelles) homogènes,
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s'ouvrant par une fente,_oblongs, noirs, simples ou divisés, à
bords plus ou moins saillans.

Ons. Presque toutes les espèces de ce genre e'taient confondues
sous les noms de Lichen rugosus et scriptus, L.
*
heterographa , Fée. Réceptacles simples, elliptiques,

puis déformés et soudés en une tache noire.
O. macularis , Ach. lich. univ. ; O. en tache ; O. quer-

cina et faginea, DC. Croûte blanche, peu marquée;
Réceptacles perçant la croûte, rassemblés en groupes, puis
ne formant plus que des taches plus ou moins rugueuses.
Commun sur le Hêtre, le Chêne, etc.
Yar. B (O. conglomerate/-, Ach.). Groupes plus épais et

tuberculeux.
**

opegrapha , Fée. Réceptacles distincts.
a. Réceptacles simples.

O. Yui.VF.LLA, Ach. meth. ig. t. 1. f. g; O. Vulvelle.
Croûte blanche ou grise, irrégulière; Réceptacles épars ,

concaves ou plans , ovales, larges, à bords relevés. Sur les
Peupliers, les Noyers.
O. not ha , Ach. lich. univ.; O. bâtarde. Croûte blan¬

châtre , mince, pulvérulente; Réceptacles grands , glau¬
ques, nombreux ,■ rapprochés, oblongs ou ovales, finissant
par être difformes, convexes, sans rebord.Sur les Chênes,etc.
Yar. B (O. diaphora, Ach. lich. univ.). Croûte très-

mince, cendrée ; Réceptacles à peine saillans, plans dans
le fond , épars, arrondis ou oblongs. Sur les Hêtres, etc.
Yar. C (O. ccesia, Ach. lich. univ.). Croule épaisse ,

blanchâtre , pulvérulente ; Réceptacles nombreux , rap¬
prochés , d'abord un peu enfoncés, ovales, grisâtres , pul-
vérulens, puis proéminens, oblongs, noirs. Sur les Chênes.
O. concava , Duf. journ. phys. 7.bre 1818; O. concave -,

O. pri-ùnosa, Pers. act. wett. t. 11. p. 14. Croûte étendue ,

blanche , un peu ridée ;,Réceptacles grands , transversaux ,

atténués aux extrémités , concaves , bleuâtres ; Rebords
minces. Sur le Cerisier.
O. verrucarioÏdes , Duf. 1. c. ; O. Herrucaire ; Verru-

caria salicina, DC. Croûte non limitée, d'un gris cendré ,

nue ou pulvérulente; Réceptacles rapprochés, saillans,
ovales et ouverts par une fente, ou globuleux et ouverts pat-
un pore. Sur l'écorce des Saules.
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O. hysterioïdes, Duf. 1. c. ; O. Hystérium ; Hystcrium

opegraphoïdes, DC, Diffère du précédent par ses Récep¬
tacles plus alongés, souvent confluens et enfoncés dans le
bois. Sur le b is mort.

O. rimosa.DC.; O. fendillée-, O. hapalea, Ach. syn.
nietli. Crûte lisse, blanchâtre, orbiculaire , de 5-6 I. de
diamètre, épaisse, fendillée, quelquefois parsemée d'une
matière noire; Réceptacles très-serrés, flexceux, couvrant
toute la croûte, rétrécis aux extrémités , à Disque sillonné
ou plan. Sur les Noyers.
O. herpetica, Duf. 1. c. ; O. galleuse. Croûte mince ,

arrondie ou très-étendue, olivâtre et cendrée, parsemée de
petits points blanchâtres; Réceptacles déprimés , enfoncés,
noirs, ovales, oblongs ou alongés, presque toujours plans.
Sur les Chênes, etc.
Var. B (O. rubella, DC.; Pers. nst. ann. st. 7. t. 1. f. 2.

À. a). Croûte d'un gris roux ou verdâtre (O. viridis,
Pers.), lisse, mince, étendue; Réceptacles petits, rétrécis
aux extrémités ; Bords plans ou repliés au-dedans. Sur les
Peupliers, etc.
Var. C(0.fuliginosa, Ach. lich. univ.). Sa Croûte est

noire, ce qui semble produit par une poussière fuligineuse.
Sur rÉrable, le Tilleul.
b. Réceptacles souvent divisés, formant des lignes con¬

tournées.

O. DiFFiciLis, Duf. 1. c. ; O. difficile. Croûte peu étendue,
un peu épaisse, pulvérulente, d'un blanc cendré, parsemée
dans la jeunesse de quelques points obscurs ; Récepta< les
alongés , simples ou bifides, souvent confluens , et dont la
fente finit par s'effacer. Dans les Saules creux.

O. hebraïca, Duf. 1. c.; O. hébraïque-, O. stigmata, DC.;
Lich. hebraïeus, Hoff. enum. t. i3. f. 2 Croûte irrégulière,
lisse ou fendillée, blanchâtre , parfois presque nuilej Ré¬
ceptacles très-saillans, simples et ovales, ou triangulaires,
ou à 3 ou 4 branches, concaves, puis plans. Sur les Chênes,
etc.

Obs. Cette espèce paraît l'O. rimalis, Acli. syn. meth., et elle semble
n'être aussi qu'une des varie'tés de VO.not/ia.
O. rufbscens, Duf. 1. c.; O. rousscilre ; O. rufescens,

bullata, DC.; O. siderella, Var. a, Ach. Croûh rousse,
marquée (à la loupe) de petits points bulleux, blanchâtre,
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lisse , étendue ; Réceptacles plans, étroits, simples ou
2-3-furqués ; Rebord mince. Sur les Chênes.
O. nigra , Duf. 1. c. ; O. noire; O. atra, slenocarpa et

reticulata, DC. fl. fr. et s. Croûte mince, lisse, blanchâtre,
circonscrite ; Réceptacles d'un noir pur , Iuisans , étroits ,

aigus, très-rapprochés, entre-croisés, simples ou 2-5-fides;
Bords souvent rapprochés, et alors quelquefois écartés
de la croûte par une poussière glauque. Sur le Hêtre, les
Pins, etc.
O. saxitilis , DC. ; O. des rochers-, O. Persoonii,

Acli. syn. metli. ? Diffère du précédent par sa Croûte très-
mince ; ses Réceptacles moins longs, moins entrelacés. Sur
les roches calcaires et les murs.
O. sulcata, Pers. in. Moug. et West, crypt. des Vosges ;

O. sillonnée. Croûte mince , d'un blanc un peu jaunâtre,
lisse ou un peu ridée ; Réceptr. cles proéminens, linéaires,
simples ou rameux ; les deux bords sont sillonnés. Sur le
Houx, lç Bouleau blanc.

*

***
graphis, Fée. Réceptacles souvent rameux, contenant

un noyau d'une couleur différente.
O. Cerasi, Pers. ust. ann. st. n ; O. du Cerisier. Croûte

blanchâtre , peu apparente ; Réceptacles proéminens , li¬
néaires , simples ou bifides , parallèles , transversaux à
l'écorce. Sur le Cerisier.
O. serpentina, DC.; O. serpentine. Croûte blanchâtre,

circonscrite , plus ou moins fenditlée; Réceptacles nom¬
breux, étroits, longs, simples ou rameux, flexueux, entre¬
croisés, à Disqued'un gris bleuâtre, à Bordsminces, d'abord
relevés, puis s'effaçant ; les réceptacles sont bordés alors
par la croûte (O. subtilis., Pers.). Sur l'écorce des arbres.
O. scripta, Duf. 1. c.; O. écrite-, O. pulverùlènta et li-

milata, DC. Croûte mince , lisse ou pulvérulente , blan¬
châtre, quelquefois bordée d'une ligne noire; Réceptacles
longs, étroits, droits ou flexueux, simples ou rameux, à
fente quelquefois oblitérée. Commun sur 1rs arbres.
VERRUCARIA , Pers. , FERRUCAIRE. Croûte

mince, portant des Réceptacles arrondis, noirs, quelque¬
fois enfoncés, d'abord fermés , puis s'ouvrant par un
pore.

B. B. x. 27
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*
verrecaftia, acli. Réceptaèlcs non enfoncés dans la

croule.

a. Espèces croissant sur les végétaux.
V. pukctsformis , Pers. ; Acli. ; F. punctiforme ; F. <pi"

dermidis , DC Croûte lisse , blanche, brunissant, non di¬
stincte del'écorce; Réceptacles oblongs, écartés, convexes,
à peine visibles , blancs au-dedans. Sur le Bouleau.
Yar. B [V. alomaria, DC.). Croule lisse, glauque , cen¬

drée ; Réceptacles arrondis, onibiliqués, presque plans,
épars, à peine visibles. Sur les Frênes , les Peupliers.
Oes. Les V. lii/ipocastani et Cerasi, DC., paraissent appartenir à

celte espèce.
Y. ouvacea, Pers. ust. anri. st. 7. p. 28. t. 6. f. B. a. b ;

V. olivâtre ; V. punctiformis, DC.excl. syn. ; V. anah'pta,
Acli. lich. Croûte petite, luisante, olivâtrey quelquefois en¬
tourée d'une ligne noire; Réceptacles épars , coniques, oni¬
biliqués, blancs à l'intérieur. Sur les écorces encore lisses.
V. microcarpa , DC. ; V. a petitsfruits ; V. cryphœa,

Acli.? Croûte épaisse, irrégulière , lisse, blanchâtre, un
peu verdàtre par humectation ; Réceptacles très-petits, en¬
foncés, plans , puis convexes. Sur les écorces encore unies.
V. gemmata , DG. ; F. en boulon. Croûte blanche, lisse,

finissant par être à peine visible; Réceptacles un peu lustrés,
assez gros, protubérens , hémisphériques , demeurant
quelquefois fermés. Sur l'écorce des Saules.
b. Espèces croissant sur les rochers ou sur les murs.
Y.rupestris, Schrad. spic. 109. t. 2. f. 7; F. des rochers;

F. Schraderi , Acli. syn. Croûte cendrée , très-mince ,

adhérente, grenue; Réceptacles globuleux, enfoncés, pe¬
tits , ombiliqués. Sur les roches calcaires ; à Antoing
(Hocq.).
V. calciseda , DG. ; F. des pierres calcaires. Diffère du

précédent par sa Croûte blanche , lisse , compacte ; ses
Réceptacles moitié plus petits.
Y. ruderum, DC.; F. du mortier. Croule d'un blanc

bleuâtre ; Réceptacles épars , nombreux, arrondis ou un
peu irréguliers, plans ou relevés au centre en un Col percé
d'un pore. Sur le vieux mortier.
V. De focru , DC.; F. de Dufour. Croûte d'un gris

blanchâtre , épaisse, fendillée, irrégulière ; Réceptacles
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convexes , portés par des renflemens de la croûte. Sur les
murs.

V. concentpjca , DC. ; V. concentrique ; V. muralis ,
Ach. Croûte à peine visible, jaunâtre; Réceptacles en zones
concentriques, un peu bleuâtres , convexes , chagrinés, un
peu enfoncés. Sur les grés.
Y. microstoma, DC. ; V. a large bouche. Croûte épaisse,

fendillée, d'un brun olivâtre ; Réceptacles nombreux , à
moitié enfoncés, terminés par un Col saillant, percé d'un
large orifice. Sur les murs.
** pyrenula , Ach. Béccplaclcs enfoncés dans la croûte.

a. Espèces croissant sur les végétaux.
Y. nitida; V. luisante; Pyrenula nitida, Ach.; Vërruca-

ria maxima, DC. Croûte olivâtre, épaisse, fendillée; Ré¬
ceptacles hémisphériques, un peu bleuâtres , luisans , en¬
foncés , fermés ou percés d'un trou assez grand. Sur le
Charme, le Frêne, etc.
b. Espèces croissant sur les rochers ou sur les murs.
Y. nigrescens , DC. ; H. noirâtre. Croûte d'un brun

noirâtre, très-mince, irrégulière ; Réceptacles protubérens,
coniques, gros, un peu luisans. Sur les rochers et les
pierres.
Ocs. Le Lepra antii/uilatis parait devoir se rapporter à cette es¬

pèce.
PERTUSARIA , DC. ; ' PERTUSAIRE ; Porina ,

Ach. Croûte peu distincte ; Réceptacles à plusieurs loges ,
ouverts par autant de pores qui finissent quelquefois par se
réunir.
P. communis, DC. ; P. commune-, Lich. pértusus, L. ;

Hoffm. enum. t. 5. f. i. Croûte très-mince , verdâtre, ou
cendrée ; Réceptacles de même couleur , très-rapprochés,
plus gros que des tètes d'épingle, percés au sommet de
3-5 trous noirs. Sur les arbres et les rochers; près Mons.
P. Wulfenii, DC.; P. de LVulfen; Jacq. coll. 2. p. i8i.

t. i3. f. 3. Diffère du précédent par ses Réceptacles un peu
grenus, dont les orifices se réunissent souvent en soucoupe.

P. leioplaca , DC.; P. h croule lisse-, Porina, Ach.
lich. univ. p. 509. t. 2. f. 7. Croule très-visible, lisse,
d'un gris jaunâtre; Réceptacles de même Couleur, ovales,
lisses, puis fendillés , s'ouvrant par une seule ouverture
peu régulière. brunâtre. Sur les Chênes , les Hêtres.
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LICIIÉNÉES. {Bot. élément. Fam. IV,
page 444.)

§. I. Thallus peu ou point apparent ; Sporidies nues ,

constituant souvent toute la plante.

LEPRA, Wigg. ; LÈPRE; Leproria, Ach. Sporidies
globuleuses, formant une Croûte pulvérulente, mince, uni¬
forme , étendue.
Obs. Plusieurs espèces de ce genre, mieux connues, ont e'te' pla¬

cées dans d'autres genres ; ainsi les L. fuliginosa , lactea ,

incana, sont places dans le Paiel/aria.,( Leridea ) ; le L. obscurci dans
Ylsidium ; le L. antirjuitatis , dans le Vcrrucaria (Pyrenu/a); le L.
chlorina, dans le Sporotrichum ; le L. hotryoïdes, dans le Chaos ;
enfin le L. odorata paraît devoir entrer dans le Chroolcpus, Ag.
(CoNFERVÉEs).
- Quelques-unes des espèces , qui sont entrées dans d'autres genres ,

ayant été regardées comme uniquement constituées par des Sporidies,
d'autres ayant présenté des Réceptacles, on ne peut savoir encore si
celles qui restent sont formées par des sporidies, ou si ce sont des
croûtes privées de réceptacles.
L. leiph^ema , DC. s. ; L. trompeuse ; Ach. metli. 4-

t. 1. f. 2. Croûte mince, d'un blanc grisâtre ou ver-
dâtre, formée de petits grains glabres, pâles, adherens ;
Bords paraissant formés d'une pellicule très-mince ,

très - adhérente. Sur le Maronnier , le Chêne , le
Hêtre, etc.
L. glaucella ; L. glauque ; Acli. lich. univ. p. 665 ;

L. sub-fusca, Ach. syn. 35o. Globules très-petits, formant
une Croûte non fendillée, d'un vert glauque, blanchissant
dans les points les plus élevés. Sur la terre , les arbres.
L. flava , DG. s. ; L. jaune ; Ach. lich. 663.

Croûte d'un jaune pur et vif, mince, grenue, peu fen¬
dillée; Globules glabres, très-petits. Toujours sur les
poutres et les écorces d'arbres.

Obs. Acharius confond le PuteUaria candelaris (Lecidca) avec
cette espèce ; mais cette dernière ne croit jamais sur les rochers, et sa
couleur ne lire point sur l'orangé.
L. odoiîata, DC.; L. odorante; Chroolepus, Ag.; Lich.

rubens, Hoff. enum. p. 4. t. 1. f. 5. Croûte mince, inégale,
grenue, un peu flocconneuse ( à la loupe ) , rouge étant
fraîche, cendrée ou verdâtre étant sèche. Sur les écorces
des arbres.
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OeS. Le genre Chroolepus, Ag., est place' dans les Confereèes , les

plantes qu'il renferme sont fermées de filets roidcs qui se réduisent en
poussière. Cette espèce ne restera donc point dans cette famille.
CONIOCA11PON , DC.; CONIOCARPE; Spiloma ,

Ach. Tubercules lenticulaires, formés de Sporidies agglo¬
mérées , peu adhérentes , portées sur un lhallus à peiiie
visible , ou sans thallus.

C. cinnabarinum, DC. ; C. rouge ; S. tumidulum, Ach.
Thallus arrondi, blanchâtre, tellement mince qu'il ne
semble qu'une tache ; Tubercules de | 1. de diamètre ,

épars, arrondis, couleur de lié de vin , recouverts d'une
poussière rouge. Sur le Charme ; près Lille ; Belceil.

C. olivaceum , DC. ; C. olivâtre. Thallus blanchâtre ,

peu visible; Tubercules peu convexes, souvent réunis,
recouverts d'une poussière d'abord jaune, puis olivâtre,
peu distincts après la chûte de la poussière. Sur les vieux
Saules.

C. nigrum, DC.; C.noir; S. melaleucum, Ach. Thallus
blanc, étalé, fendillé, assez visible; Tubercules nombreux,
arrondis, souvent réunis, noirs, couverts d'une Poussière
noire, en disque applati après la chute de la poussière. Sur
l'écorce du Charme, etc.

§. II. Thallus adhérent, en forme de croûte, portant des
réceptacles (Apothecions) de diverses formes.

VARJOLARIA, Ach.; FARIOLAIRE. Croule solide,
étalée, arrondie ou irrégulière; Réceptacles tuberculifor-
mes, formés par le thallus, d'abord couverts d'une Pous¬
sière blanche, abondante, grenue, puis creusés en coupe.
Y. communis , Ach. lich. 022 ; F. commune. Croûte

d'abord régulière, un peu épaisse, compacte, ridée, d'un
blanc sale , entourée d'une bordure noire dans la Var. C,
fendillée dans la Var. B; Réceptacles d'abord centraux, puis
recouvrant toute la croule, sans rebord, remplis d'une
Poussière blanche, grenue.
Var. A (Lich.fagineus, L.; Hoff. enum. t. 2. f. 4)>
Var. B (Lich. carpineus, L.).
Yar. C(Ferrucaria orbiculata, Hoff. enum. t. 7. f. 2).
Yar. D (F. aspergilla, a, Ach. meth.).
V. dioscoïdea, Pers. ust. ann. st. 7; F. en disque \

F. amara, Var. g, Ach. lich. 324- Croûte blanche, mince,
pulvérulente, ensuite léprquse.; Réceptacles épars, munis
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d'un rebord distinct, chargés d'une Poussière blanche ,

grisâtres et plombés après la chiite de la poussière. D'une
saveur amère, selon Acharius. Sur les vieux Chênes, etc.
V. albo-flavescens, DC.; V. à coupes jaunes-, Wulf. in

Jacq. coll. 5. p. m. t. 5. f. i. Croûte d'un gris blanc, un
peu glauque, fendillée, noueuse, ridée; Tubercules con¬
vexes , arrondis ou irréguliers, couverts d'une Poussière
blanche, terminés , après la chute de la poussière , par
2-3 Disques jaunâtres, à bordure blanche. Sur les Chê¬
nes, etc.
Y. leccocephala , Ach. licb. 286. t. 116; JC. a tête

blanche; Pyrnotea, Fries; Sphœria, Pefs. syn. fung. app.
Croûte blanchâtre , mince ; Réceptacles blanchâtres,
proéminens , sessiles , globuleux, ouverts par un pore au
sommet, grisâtres à l'intérieur, souvent recouverts d'une
Poussière blanchâtre. Sur Vécorce des Chênes.
V. dealbata, DC.; V. blanchie ; V. corallina, Ach.

"Croûte épaisse, fendillée, blanche à l'intérieur , grise au-
deliors, portant çà et là de petites papilles blanchâtres,
grenues ; Réceptacles rapprochés , convexes , couverts
d'une Poussière très-blanche, peu adhérente, laissant,
après sa chute, des Cupules arrondies, presque planes,
d'un jaune pâle. Sur les rochers.
BiEOMICES, DC.; BJEOMICÈS. Croûte molle, gre¬

nue ; Réceptacles fongueux , roses ou roussâtres , à Pédi-
celle simple, droit, charnu, quelquefois nul.

Obs. Ce genre et le suivant semblent avoir de l'affinité avec les
Champignons.

* Réceptacles pédicellés.
B. ericetorum, DC.; B. des landes-, B. roseus, Ach.

syn.; Lich. ericetorum, L.; Dill. musc. t. i4. f. i. Croûte
grenue, mince, blanchâtre, portant çà et là des Pédicelles
courts, charnus, striés, de f-a L, terminés par un Tuber¬
cule globuleux , gros comme une tête d'épingle , rose ,

pâlissant en vieillissant. Sur la terre, dans les bruyères
(BB.; Roue.); Blaton-, Belccil (Hocq.).
B.rcfa, Ach. syn. 280; DC.?; B. roux ; B. rupes-

tr's, a et b, Pers. ann. ust. st. 7. p. 19. Croûte inégale, ridée,
pulvérulente, d'un glauque verdâtre; Pédicelles nombreux,
rapprochés , cylindriques ; Tubercules presque globuleux ,
un peu déprimés, simples et solitaires, ou composés, quel-
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quefois sessiles. Sur la terre graveleuse et argilleuse ;
dans les fentes de rochers.
Var. B. lignorum.
' ** Réceptacles sessiles (Lecideœ sp., Ach.).
13. aeruginosa, DC.; B. vert-gris. Croûte peu grenue,

d'un vert gris, pâle ; Réceptacles d'un rose pâle, adhérents
par le centre, turbiniformes, enfoncés, applatis ou même
concaves au-dessus par la dessiccation.
Var. A. truncicola (Lecid. icmadophila, Ach. syn.).

Sur les troncs pourris.
Var. B. sphagnicola (Lich. cricetorum , Var. sessilis,

L. :. Sur les Sphagnum.
Var. C. rupicola. Sur les rochers.
B. elvelloïdf.s , DC. ; B. Llvelle ; Lecid. icmadophila,

b, Ach. meth. 58. Diffère du précédent par sa Croûte plus
grenue, plus blanchâtre ; ses Réceptacles adhérens par
toute la face inférieure, toujours convexes et ridés dans
la vieillesse. Sur la terre des montagnes et des tourbières ;
Stambruge (Hocq.).
CALICIUM, Pers. ; GALIC1UM. Croûte mince , por¬

tant des Réceptacles subéreux (souvent noirs), dont la
face supérieure est concave et contient une masse pul¬
vérulente.

* Réceptacles pédicellés.
C. sulfureum, DC. 92 5 C. couleur de soufre ; Conio-

cyle, Ach. act. nov. acad. Stockli.; Cal. capitellatum,
Ach. lich. il\\. t. cj3. f. 7. Croûte pulvérulente, d'un jaune
verdâtre, par fois assez épaisse; Pédicules de2l., jaunes,
grêles, pulvérulens, cylindriques; Réceptacle a Disque
sphérique, grisâtre, comme poilu (à la loupe), dépassant le
rebord. Sur l'écorce des arbres.
C. Clavellum , DC. ; C. en massue ; Mucor lichenoides,

L.; Cal. claviculare, Ach. syn. Croûte grisâtre ; Pédicules
noirs , cylindriques, évasés au sommet en une coupe élar¬
gie , couleur de rouille au-dessous, couverte de poussière
blanche au-dessus, presque fermée dans la jeunesse; Disque
entouré d'un rebord proéminent.
Var. A (C. salicinum, Pers.). Sur les vieux Saules.
Var. B. caslanearium. Sur le bois mort du Châtaignier,
C. Quercinum, Pers. disp. fung. ; C. des Chênes ; C.
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trachelinum, b, Acl). syn. Croûte cendrée; Pédicelles
amincis à la hase, noirs ; Réceptacles orbiculaires, cendrés
au-dessous, d'abord plans, puis convexes, noirs, grenus,
même hérissés au-dessus; Disque entouré d'un rebord
proéminent. Sur le bois des vieux Che'nes.

** Réceptacles sessiles.
C. SESsrr.E, Pers. disp. fung.; C. sessile; Cal. stigonel-

luni, Ach. lich. 252 ; Cyphelium, Ach. acad. stock h.
Croûte ridée, compacte, blanchâtre; Réceptacles noirs,
sub-globuleux, proéminen's, en cupules, glabres; Disque
devenant plan, opaque , entouré d'un rebord très-mince ,

luisant. Sur Cécorce des Chênes et des Charmes.
C. ti'rbinatum, Ach. lich a32. t. 3. f 3; C turbiné ;

Cyphelium, Ach. acad. stockb.; Sphœria sphincterica, DC.
Croûte inégale, blanche; Réceptacles turbines, sub-sessi-
les, noirs, brillans ; Disque noir, opaque, puncti forme ,

épais, entouré d'un rebord très-resserré. Sur les arbres ;
parasite sur la croûte du Pertusaria.
PATELLARIA, DC.; PATELLA1RE. Croûte solide

ou pulvérulente; Réceptacles en forme de Scutelles sessiles,
concaves dans leur jeunesse, puis planes ou convexes, en¬
tourées d'une bordure formée par la croûte , ou d'un rebord
de même nature que-le disque, ou dépourvues de l'un et
l'autre.

.* lecidea , Ach. Scutelles plus ou moins charnues,
entourées d'un rebord de même couleur que le disque
et non analogue à la croûte.
a. Scutelles noires, quelquefois brunes ou glauques.
P. immeusa, DC.; P. enfoncée ; Hoff. pl. lich. t. 12. f.

2. 5. Croûte blanche, unie, peu apparente; Scutelles orbi¬
culaires , planes, à rebord proéminent, protubérentes au
centre, enfoncées dans la pierre, si celle-ci est tendre. Sur
la pierre calcaire.
P. alba ; P. lactée; Ach. lich. i85 ; Lepra, DC'.; Bys-

sus, L.; BB. Croûte blanche, membraneuse, peu détermi¬
née , un peu fendillée, chargée de paquets d'une Poussière
cendrée ou un peuverdâtre; Scutelles noires, planes, très-
petites , appliquées contre la croûte. Sur les arbres.
P. incana; P. blanchâtre ; Ach. syn. 36 ; Lepra, DC. ;

B'yssiis, L. ; Lichen incanus,, Hoffm. eunm. 7. t. 1. f. 6,
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.

Croûte étendue, lépreuse, farineuse, molle, inégale, d'un
blanc verdâtre , ou glauque ; Sculelles éparses , sessiles ,
brunes, entières et plus pâles en leurs bords. Sur l'écorce
des arbres, les Mousses et la terre ; Lille.
P. sanguiïvaria ; P. sanguine ; Ferra. aria , Hoffm, pl.

licb. t. "41 - 1 ; Sphœria, Tode meckl. 2. p. 4o- t. i4- f.
11a. Croule grise, granuleuse , irrégulière; Scutelles épar¬
ses, sphéi'iques, noires au-dehors, bleuâtres sous l'enve¬
loppe , rouges au centre. Sur les rameaux secs et les
ruchers.
P. parasema , DC.; P. distinguée ; Lick. sanguinarius,

Lam. ; Dill. musc. t. 18. f. 5; Ferrucaria limitata, Hoff.
gerru. Croûte mince, blanche, grise ou verdâtre, souvent
entourée d une ligne noire; Scutelles éparses, noires au-
dedans et au-dehors, planes et entourées d'un rebord, Unis¬
sant par être convexes , ridées et sans rebord. Sur l'écorce
des arbres.
Var. C (P. punctiformis, DC.). Croûte non déterminée

ou nulle.
Var. C (P. myriocarpa, DC.). Cr.ûte grenue , inégale ;

Scutelles très-nombreuses. Dans les Saules creux.
P. leucoplaca, DC.; P. à croûte blanche. Diffère du pré¬

cédent par sa Croûte d'unblanc de luit, jamais entourée d'une
ligne noire; ses Sculelles un peu concaves , orbiculaires,
entourées d'un rebord entier , luisant, planes et sans rebord
dans la vieillesse. Sur l'écorce lisse du Peuplier d'Italie.
P. albo-zonaria, DC.; P à bande blanche ; L. ochro-

chlora, Ach. syn. 20. Diffère du P. parcisema par sa
Croûte plus jaunâtre , rarement bordée; ses Scutelles en¬
tourées d'une zone blanche, plus grosses , plus écartées ,

d'abord concaves, puis convexes.Sur les arbres et lespierres.
P. petrzea , DC. ; P. des pierres ; Fernicaria , Hoffm.

pl. lich. t. 5o. f. 1. 2. Croûte d'un gris blanchâtre, ou
cendré , ou glauque , fendillée en aréoles polygones , sou¬
vent épaisse et irrégulière; Scute, les nombreuses, en foncées,
planes ou concaves, arrondies ou anguleuses, à rebord à
peine visible , souvent soudées , éparses ou disposées en
zones. Sur les rochers.
P. çrenata , DC. ; P. crénelée. Croûte grisâtre, grenue,

adhérente, compacte ; Scutelles éparses, sessiles, luisantes,
orbiculaires, planes, à Rebord crénelé , saillant ; le Disque
devient quelquefois d'un noir mat, mais le rebord reste
luisant. Sur les rochers de grès.

B. B. 1. 28
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P. fl'mosa , DC. ; P. enfumée ; Verrucaria , Hoff. pl.

licli. t. 49- f- 2. Croûte grumeleuse, inégale , fendillée,
quelquefois entremêlée de lignes noires; Scutelles convex.eS,
inégales, roussâtres au-dessus, d'abord orbiculaires et en¬
tourées d'un rebord , puis sinueuses et sans rebord. Sur les
rochers de grès.
P. Muscorum , DC. ; P. des Mousses ; Lichen, Jacq.

coll. 4- p. 2Ô2. t. 7. f. 1; L. fusco-lutca, g, Acli. syn. 43.
Croûte blanchâtre, pulvérulente, souvent à peine visible; Scu-
telles noires au-dedans et au-deliors, orbiculaires, d'abord
planes et entourées d'un rebord , puis convexes , quelque¬
fois confluentes et sans rebord. Sur les Mousses étendues
sur la terre.

P. sinapisperma , DC. ; P. Graine-cle-Moutarde ■ Croûte
blanchâtre, grenue; Scutelles globuleuses, sans rebord,
d'un roux brun à l'extérieur, grisâtres au-dedans. Sur les
Mousses ; fortifications de Lille.

P. viRiDESCENS, DC. ; P. a croûte verdâtre. Croûte gre¬
nue, verdâtre, irrégulière; Scutelles convexes et sans re¬
bord dès leur jeunesse, ridées dans leur vieillesse , d'un
brun noirâtre au-dedans et au-dehors. Sur les vieux troncs-,
sur les Mousses.
P. uuginosa , DC. ; P. des tourbières. Croûte brune,

grenue, un peu spongieuse ; Scutelles noires, d'abord con¬
caves et à rebord, puis convexes sans rebord, souvent sou¬
dées. Sur la terre et les Mousses décomposées des tour¬
bières.
Yar. A (Verrucaria uliginosa, Hoff. germ.).
Yar. B (Verrucaria humosa, Hoff. germ.).
P. fusco-atra , DC. ; P. brune et noire. Croûte d'un

brun foncé , mince , unie , fendillée ; Scutelles noires,
très-petites , convexes. Sur les pierres et les murs.
P. silacea, Acli.; Hoffm. pl. lieb. t. 19. f. 2?; P. des

silex. Croûte mince , adhérente , non fendillée, d'un
rouge d'ochre ; Scutelles noires , éparses , rapprochées,
mais non réunies , d'abord planes et munies d'un rebord,
ensuite convexes. Sur les pierres dures.
P. albo-coerulescens , Hoffm. pl. lich. t. 14- f. 2 ; P. à

scutelles bleuâtres .Croûte blanchâtre ou couleur de rouille,
trcs-mince, unie , irrégulière; Scutelles grandes , proémi¬
nentes , planes , d'un noir bleuâtre ou glauque , entourées
d'un rebord très-noir , irrégulières dans la vieillesse. Sur
les roches.
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P. Dicksonii, DC. ; P. de Dickson ; Licli. cœsius, Dicks,

cr. a, p. 19. t. 6. f. 6; L.OEderi, Acli. Croûte roussâtre,
peu apparente ; Scutelles proéminentes , d'un noir tirant
sur Je bleu, couvertes d'une poussière glauque, petites,
planes , entourées d'un Rebord épais, entier, plus foncé
que le disque. Sur la pierre meulière.
P. corticola, DC. ; P. des écorces ; Verrue, albo-atra,

Hoffm. pl. lich. t. i5. f. 2. Croûte blanche, grenue, iné¬
gale , fendillée, mince ou épaisse ; Scutelles nombreuses ,

éparses , d'abord concaves , noires, entourées d'un rebord,
puis convexes, parfois confluentes et couvertes d'une Pous¬
sière glauque. Sur les arbres.
P. epipolia, DC. ; P. des remparts. Diffère surtout du

précédent par ses Scutelles sans rebord. Sur les murs.
P. sulfurea, DC. ; P. couleur de soufre ; Verrucaria,

Hoffm. pl. lich. t. 11. f. 3 ; Parmelia, Ach. meth. Croûte
épaisse, bosselée, fendillée, d'un jaune de soufre; Scu¬
telles irrégulières, convexes , d'un noir bleuâtre, à rebord
peu apparent, recouvertes d'une Poussière d'un jaune
bleuâtre. Sur les roches sablonneuses.
P. anthracïna , Ach. syn. /jô \ P. charbonnée ; Lepra

fuliginea, Bouch.; Leprariafuliginosa, Ach. lieb. Croûte
étendue, inégale, scabre, d'un noir fuligineux; Scutelles
très-petites, planes, d'un brun jaunâtre , plus pâles au
bord, puis convexes, noirâtres. Sur les rochers et les
vieux troncs d'arbres ; Lille.

b. Scutelles de couleur rouge, orangée, ou jaune.
P. rubella, DC. ; P. rougeâtre. Croûte grenue, iné¬

gale, d'un vert gris; Scutelles éparses, peu charnues,
d'abord concaves, à Disque rougeâtre et Rebord pâle, puis
convexes , sans rebord, d'un rouge fauve ou jaunâtre , por¬
tant presque toujours desPoints noirs, éfars.Sur les grands
arbres.
Var. A {Lich. rubellus, Ehrh. cr. exsic. 196).
Var. B {Lich. luteolus, Ach. lich.).
Var. C {Lich. vernalis, Hofm. enum. t. 5. f. 1).
P. carnea , DC. ; P. couleur de chair. Croûte d'un vert

glauque, pâle, grenue, en Rosette orbiculaire, non folia¬
cée; Scutelles convexes, couleur de chair, placées au
centre , sans rebord , couvertes d'une légère poussière
blanche. Sur les roches de grès et les cailloux siliceux.
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P. stu/eroIdea , DC. ; P sphêroïdctle ; Lich. vernalis,

L. ; Lich. sphœr'oï.les, Dicks, cr. i. p 9. t. 2. f. 2 ; L. ala-
bastrina, b, Ach. syn. Croule peu apparente, verdàtre ;
Scute/les planes, entourées d'un rebord, devenant glo¬
buleuses , un peu déprimées, d'un fauve clair, quelquefois
un peu rougeàlres ou brunâtres. Sur la terre, les Mousses,
les écorces.

P. lamprochsila, DC. ; P. h bord luisant; L. arenaria,
Scherer; L. cœsio-rufu, b, Acli. syn. 44* Croûte épaisse,
fendillée, dun jaune cendré (Var. A), ou très-mince,
bleuâtre (Yar. B) ; Scutelles éparses , d'un roux orangé ,

planes, à Rebord convexe , luisant, régulier , puis sinueux
et crénelé. Sur les rochers.
P. ferruginea, Hoff, pl. licll. t. 12. f. i, et t. 55. f. i ; P.

ferrugineuse; L.cinereo-fusca, Acli. syn. 43. Croûte mince,
cendrée , adhérente, arrondie, un peu grenue ; Scutelles
nombreuses, d'un rouge brun, concaves, entourées d'un
rebord proéminent et de même couleur, puis planes,
même convexes, irrégulières, sans rebord. Très-commun
sur l'écorce des arbres.
P. luteo-alba; P. jaune-blanche ; Ach. syn. 49 ; P. au-

rantiaca et u/micola, DC. Croûte mince, lisse, blanchâtre;
Scutelles nombreuses, devenant hémisphériques, petites,
de couleur orangée, blanches au-dedans , à. Rebord d'un
jaune pâle. Assez commun sur l'écorce des arbres.
P. capîdelaris, DC. ; P. jaune; Byssus, L. ; BB.; Lich.

flavus, Hoffm. enum. t. i. f. 4- Croûte pulvérulente,
mince, irrégulière, d'un jaune vif ; Scutelles d'un jaune
plus ou moins foncé, un peu enfoncées, entourées d'un
Rebordproéminent et grenu Sur les boispourris,les rochers,
les murs humides, etc. On rencontre rarement les Scutelles
(Yoy. Lepra ftava).
P. rcpestRis , DC. ; P. des roches ; Ach. syn. 5g,

Croûte, mince, fugace, blanche ou grisâtre (quelquefois
recouverte d'une matière noire); Scutelles hémisphériques,
sans rebord, jaunes-orangées ou rousses. Sur les rochers.
** lecaisora , Ach. Scutelles h bordure analogue h la

croûte et d'une autre couleur que le disque.
P. detrita , DC. ; P. frottée. Croûte d'un gris cendré,

irrégulière, fendillée; Scutelles planes, appliquées sur la
croûte , pâles d'abord, puis d'un gris brun, entourées d'une
légère bordure blanchâtre. Sur l'écorce des arbres.
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P. lutescens, DC. ; P. jaunâtre; Lecanora expallens,
Ach. lichen. 074 ; Lepra lutescens , Hofftn. pl.lich. t. 23.
ï. 1. 2. Croûte inégale, mince, pulvérulente, d'un jaune
pâle ou verdàtre ; Scutelles (rares) éparses , planes , puis
convexes, d'abord de la couleur de la croûte, ensuite rous¬
ses ou brunes, entourées d'un Rebord peu apparent, sem¬
blable à la croûte. Sur les vieux arbres.

P. HïMJTOMMi, DC. ; P. a scutelles rouges ; Ach. syn.
178 ; Verrucaria, Hoff. pl. lich. t. 2. f. 1. Croûte jaunâtre,
absolument pulvérulente, irrégulière; Scutelles éparses,
distinctes, enfoncées à moitié, un peu convexes, d'un rouge
très-vif, inunies d'un rébord semblable à la croûte, irré¬
gulièrement bosselées dans la vieillesse. Sur les roches
calcaires et les grès.
P. obliterata, DC.; P. oblitérée; L. miniata, Ach. syn.

182. Croûte granuleuse , jaunâtre, très-pâle, irrégulière ,

bosselée au centre; Scutelles éparses, planes, puis con¬
vexes, orangées, à Rebord pâle, peu apparent. Sur les murs
et les rochers.
P. vitelline, Hoffm. pl. lich. t. 2g. f. 1, et t. 27. f. 2 ;

P. jaune d'oeuf ; Ach. syn. 174. Crowe d'un jaune très-vif,
grenue, inégale; Scutellés nombreuses, éparses dans leur
jeunesse, orbiculaires, concaves, petites, entourées d'un
rebord saillant, entier et de même couleur que la croûte ,
devenant ensuite plus élargies, planes ou convexes, irré¬
gulières, fauves ou brunes, à Rebord crispé. Sur les poutres
demi-pourries ; en Belgique (DC ).
P. varia, Hoffm. pl. lich. t. 25. f. 4; P- variable ; Ach.

syn 1G1. Croûte d'un gris verdâtre, très-mincej Scutelles
rapprochées, arrondies et planes dans la jeunesse, puis
convexes et sinueuses; Disque jaune-roux, olivâtre ou
brun ; Rebord crénelé, blanchâtre , grenu. Sur les vieilles
poutres.

P. cerika, Hoffm. 11. lich. t. 55. f. 1 ; P. couleur de cire ;
Ach. syn. 173. Croûte mince, grisâtre, blanchâtre; Scu¬
telles petites, concaves, arrondies, puis planes, même
convexes, d'un jaune de cire , à Bordure très-marquée,
blanche, sinueuse en vieillissant. Commun sur les arbres.
Var. B. Cyano-lepra. Croûte bleuâtre.
P. iscficsTiKs , DC. ; P. creusante; Aeh. syn. i^4*

Croûte presque invisible ; Scutelles jaunes-orangées , tres-
petites, d'abord concaves, enfoucées dans les pierres et à
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rebord proéminent, puis planes , convexes, de couleur plus
foncée, sans rebord. Sur les rochers calcaires.
P. exigua , DG. ; P. exiguë ; L. periclea, Var. g, Ach.

licb. 556. Croûte peu apparente, irrégulière, d'un gris
cendré ; Scutelles nombreuses, éparses, trcs-petites , noi¬
res, d'abord concaves, entourées d'une bordure blanche et
crénelée, ensuite convexes, sans bordure. Sur les vieux
Clienes.
P. glomerulosa, DC.; P. raboteuse; Dicks, pl. cr.

t. g. f. 5. Il a des rapports avec le P. parasema : Croule
grisâtre, grenue , jamais entourée de ligne noire ; Scu¬
telles noires , entourées d'abord d'une bordure blanche
formée par la croûte, puis convexes , sans bordure. Sur les
troncs a arbres.
P. brunnea, DC. ; P. brune-, Acli. syn. igô ; Dicks, cr.

î. t. 2. f. 4- Croûte formée de Grains gélatineux , presque
foliacés (vus à la loupe), d'un vert foncé, devenant bruns
ou gris; Scutelles nombreuses, d'abord planes , puis irré¬
gulièrement convexes, d'un brun olivâtre, entourées d'une
Bordure grenue semblable à la croûte. Sur la terre et les
vieux murs.

P. CRASPEniA, DC.; P. frangée-, L. rubricosa , Ach. syn.
162. Croûte grenue , un peu inégale, blanche ou grise étant
sèche, d'un vert foncé étant humide; Scutelles d'un rouge
sanguin, d'abord un peu concaves, puis planes ou convexes,
entourées d'abord d'une Bordure grenue, formée par la
croûte, puis d'un Rebord pâle qui disparaît en vieillissant.
Sur les briques.
P. effiisa , DC.; P. étendue-, Ach. syn. 15g. CrouCe

mince, pulvérulente, d'un gris verdâtre, très-étendue;
Scutelles nombreuses, petites , planes ou peu convexes,
olivâtres ou rousses, à Bordure mince, semblable à 1*
croûte. Dans les Saules creux.

P. rubra, Hoffm. pl. licb. t. 17. f. 2 ; P. rouge-, Ach.
syn. 177. Croûte pulvérulente, trcs-mince, blanchâtre;
Scutelles d'abord blanches , hémisphériques, fermées,
puis s'ouvrant au sommet ; Disque plan ou concave, d'un
rose roux ; Bord crénelé, blanc, poudreux. Sur les
Chênes, les Ormes, les Noyers.
P. radia , DC. ; P. baie ; Verrucaria, Hoffm. pl. licb. t.

5i. f- 2. Croule d'un gris noirâtre , irrégulière , formée de
mamelons convexes, s'ouvrant au sommet et s'élargissant
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en Sciitelles a peu près planes, d'un brun luisant. Sur les
rochers.
Yar. B. Croûte pâle.
P. Hypnoeum, DC. ; P. des IIypries ; Jacq. coll. 4. p. 233.

t. 7. f. 2; L. epibryon, Ach. syn. i55. Croûte blanche ,

glauque, étendue sur les Mousses ; Scutelles éparses,
lisses, d'un brun marron ; Rebordblanc.
P. subfusca , DC. ; P. brunâtre ; Hoffm. enum. t. 4- f- 5.

4. 5. Croûte blanche ou grise, pulvérulente ou grenue et
bosselée ; Scutelles éparses et distinctes ou très-rupprochées,
concaves , à rebord très-épais , puis planes et convexes ;
Rebord de la couleur de la croûte ; Disque brun , ou rou-
geâtre, ou fauve. Extrêmement commun sur les arbres.
Yar. B. saxalilis.
P. tephromelas , DC. ; P. noire et cendrée ; Z. atra,

Acb. lich. 344, Lich. cinereus, Jacq. coll. 2. p. i83. t. 14.
f. 6. b. Croûte grise ou blanchâtre, orbiculaire, grenue,
un peu ridée ; Scutelles rondes, éparses , planes, noires , à
rebord blanc, sinueuses et bosselées dans la vieillesse. Sur
les rochers, sur les arbres ; près Lille.

P. METAEOLicA , DC. s.; P. métabolique; Acb. lich. 35i.
Croûte mince, fendillée, d'un gris pâle, un peu ridée ;
Scutelles très-petites, rapprochées, orbiculaires, d'abord
un peu concaves, à Disque noir , à Bordure blanche , en¬
tière, proéminente , et devenant ensuite noire. Sur Vécorce
des Ormes (Dufour).

P. dispersa, DC. ; P. dispersée ; Z. galactina, b, Ach.
lich. 424. Croûte mince, adhérente, grisâtre (ou noire et
un peu gélatineuse); Scutelles nombreuses, petites, épar¬
ses ou rapprochées ; Disque d'abord d'un roux pâle , puis
plus foncé; Rebord blanc , pulvérulent. Sur les arbres et
les murs; près Lille.
Yar. A.muralis.
Yar. B. arborea.
P. angulosa, DC.; P. anguleuse; Ach. lich. 564- Croûte

mince, blanchâtre, lisse ou fendillée, irrégulière ; Scutelles
d'abord éparses , orbiculaires, planes, puis nombreuses ,

serrées, anguleuses, convexes; Disque blanchâtre ou cou¬
leur de chair, souvent saupoudré d'une Poussière glauque ;
Rebord entier, pâle , peu saillant. Sur les troncs d'arbres.
Yar. A [Lich. pallescens, Jaeq. coll. 3. p. if2. t. 5.

f. 5 .a).
Yar. B {Lich. subcarneus, Nov. act. suec. i5.t. 6. f. 4)-
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P. l'Oi'ULTCOLA, DC. ; P. du Peuplier; L. dislans, a, et b

chlarona, Ach lich. ôqj ; L. subfusca, B, Ach. syn. i58.
Crout arrondie, grenue, d'un gris noir au centre, blan¬
châtre et zonée sur les bords ; Scutel/es placées au centre ,

d'abord concaves, orbiculaires, blanches , poudreuses, puis
irrégulières, planes ou convexes, olivâtres; Rebord blanc.
Sur Péco-ce du Peuplier blanc.
P. Pauella, DC.; P. Parelle; Ach. lich. 370 (Or eille

d1Auvergne). Croule blanchâtre , grenue , verruqueuse ,

souvent fendillée, très-étendue ; Scutelles dp même cou¬
leur, proéminentes , à Rebord saillant , enflé, arrondi.
Sur les rochers calcaires voisins de la mer, et sur les
arbres. On s'en sert en teinture.
Var. A. rupestris {L. Parellus, L. ; Dill. musc. t. 18.

f. ! o).
Var. B. arborea.

P. citiuna; P. citrine ; Ach. lich. 4oz ; Verrucaria,
Hoffm. fl. germ. Croûte grenue, pulvérulente, d'un jaune
citron; Scutel/es orangées, planes , puis convexes , entou¬
rées d'un Rebord pulvérulent comme la croûte. Sur les
murs, les rochers.
Var. B. xanthostigma. Croûte très-mince, blanchâtre ,

couverte de paquets pulvérulens , jaunes; Rebord des scu-
telles évanescible. Sur les arbres.

RHJZOCARPON, Ramond; RHIZOCARPE. Phallus
noir, très-mince, formé de Fibres menues, adhérentes,
portant des Écailles distinctes, un peu foliacées ; Scutel/es
noires, planes, munies d'un rebord semblable au disque,
placées entre les écailles.
Obs. Ce genre ne se distingue à l'œil que par les lignes noires fnr-

me'espar le Thallus, qui apparaît entre les écailles. Il faudra sans doute
le réunir au Patelluria (Lecidea).
R. GEOGRAPHicuM, DC.; R. géographique; Lich. geo-

graphicus, L. Ecailles jaunes, planes et adhérentes, laissant
paraître entre elles le Thallus noir; Scutel/es arrondies
ou oblongues, noires ; Rebord semblable. Sur les pierres
siliceuses.

Var. A {Lich. atrovirens, L.; Verrucaria, Hoff. pl. lich.
t. 17. f. 4 ! Lecidea, Ach. lich. i65).
Var. B {Verrucaria geographica, Hoffm. pl. lich. t.

54. f- 2),
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UE.CEOLARIA , Acb.; URCÉOLAIRE. Thallus en

forme de croûte, portant des Tubercules rapprochés ou
distincts, s'ouvranl au sommet en une Scutelie enfoncée
et entourée d'un rebord formé par la croûte.

* Scutelles enfoncées pendant toute leur durée.
U. CONTOP.TA , DC.; U. contournée; Ferrucaria, Hoffm.

pl. 1 toll. t 22. f. i-4; U. calcaria, Acb. lieb. 553. Croûte
formée de Tubercules distincts, déprimés et contournés sur
les bords , d'un blanc gris on bleuâtre, portant au sommet
i-2 Scutelles brunâtres, enfoncées, concaves, entourées
d'un Rebord blanc, poudreux, ridé, proéminent, souvent
lin peu sinueux. Sur les roches schisteuses e.l siliceuses.
U. tessujlata, DC. ; U. fendillée ; U. cale ria, lessel-

lata, Acb. syn. 144- Croûte toujours fendillée eu Aréoles
planes ou un peu convexes, portant chacune i-5 Points
noirs, enfoncés, qui s'élargissent et forment une Scute/le
arrondie, entourée d'un rebord. Sur les rochers et sur les
vieux arbres ; près Lille.
Var. A {Licit, lessidatus, Acb.). Croule d'un blanc

jaunâtre.
V ar. B {L. ocellatus, Acb.; Verrucaria ocellala, Hoff.

pl. lich. t. 20. f. 2). Gris foncé.
Var. C {Lich. po!ygonius, Yi11. dauph. 3. p. gg.5. t.

55?) Gris bleuâtre, verdâtre ou noirâtre.
Var. D {Lich. cinereus, Hoff. enum. p. 22. t. 4- f. 3).

Gris cendré.
U. opeg 11apiïoides, DC.; U. Opégraphe. Croûte d'un

blanc jaunâtre ou cendré, unie, plane, fendillée en
aréoles qui portent chacune 2-4 Scutelles punctiformes ,

enfoncées, d'un noir un peu glauque, se réunissant en
fentes irrégulières qui ne paraissent pas bordées par la
croûte. Sur les rochers et les troncs d'arbi es.

** Scutelles d'abord enfoncées, puis saillantes.
U. scbcposa , DC. ; Acb. lich. 338; U. graveleuse.

Croûte d'un gris cendré, quelquefois blanchâtre ou jaunâ¬
tre, grenue, inégale, garnie quelquefois de petites folioles
sur les bords ; Scutelles éparses, enfoncées, d'un noir
bleuâtre ou gris, entourées d'un Rebord saillant, crénelé ,

pulvérulent, fort distinct de la scutelle.
Var. A [Lich. scruposus, ; Patellaria, Hoff.pl. lich.

p. 54. t. 11. f. 2). Sur les rochers.
B. B. 1. 29
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Var. B (Lich. impressus, Ach.). Sur la terre ; fortifi¬

cations de L lie.

VOLVARIA, DC. ; VOLVAIRE-, Thelotrema, Ach.
lich. Thallus mince, portant des Mamelons d'abord fer¬
més , s'ouvraut ensuite, et découvrant une Scutelle com¬
pacte , mobile et caduque,
Y. TauKCtGENA, DC. ; V. des troncs ; Thelotrema lepa-

dinum, Ach. lich. 312. Thallus grisâtre, épais, bour-
soufflé ; Mamelons formant en s'ouvraut une cavité ar¬
rondie , d'un blanc jaunâtre ou carné , à Bordure proémi¬
nente , très-entière, épaisse , formée par la croûte ; dans le
fond on voit la scutelle détachée. Sur les vieux Chênes.

§. III. Thallus adhérent, formé d'écaillés souvent
soudées.

PSORA, DC.; PSORA. Thallus épais , formé de Tu-
bercules ou d'Écailles distinctes, portant sur le côté des
Scutelles d'abord planes et munies d'un rebord, puis irré¬
gulièrement convexes.

* Ecailles convexes.

P. VESicuLARis, DC.; P. vésiculairc ; Patellaria, Hoffm.
pl. lich. t. 02. f. 3; Lecidea, Ach. syn. 5 t. Thallus com¬
posé de Tubercules distincts, munis à leur base d'une racine
fibreuse , divisés en Lobes obtus , renflés , d'un gris sale ,

verdâtre ou olivâtre par l'humidité ; Scutelles noires, un
peu glauques, d'abord arrondies, puis irrégulières. Sur la
terre ; parmi les Mousses.
P. Candida, DC. ; P. blanche ; Patellaria , Hoffm. pl.

lich. t. 53. f. 2 ; Lecidea, Ach. lich. 212. Diffère du pré¬
cédent par l'absence des radicules; par les Tubercules plus
foliacés , recouverts d'une Poudre blanche , adhérente ,

ne changeant pas dè couleur par l'humectation ; Scutelles
saupoudrées d'une Poussière bleuâtre, qui disparaît dans
la vieillesse.
Var. A. terrestris. Sur la terre.
Yar. B. collematicola. Sur les Collema.

**Ecailles planes ou concaves.

P. decipiens, DC.; P. trompeuse ; Lich. dècipiens,
Hedw. stirp. cr. 2. p. 7. t. i. f. B ; Lecidea incarnata,
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Ach. lich. 19g. Ecailles appliquées sur la terre , (l'abord
orbiculaires , concaves, d'un rouge de brique , entourées
d'un bord blanc, semblables à des scutelles, puis bosse¬
lées , lobées, irrégulières; Scutelles noires , sans rebord,
placées sur le bord des écailles , souvent continentes. Sur
la terre , dans les montagnes.
SQUAMARIA , DC. ; ÉCAILLAIRE ; Lecanorœ

sp., Acb. Thallus formé A'Écailles foliacées, distinctes ou
soudées

, divergeant du centre , portant supérieurement des
Scutelles non enfoncées, entourées d'un Rebord discolore
formé par le Thallus.

S. Smitiiii, DC. ; E. de Smith; Lich. lartareus, Jacq.
coll. 4- p. 241. t. 8. f. 2. Thallus épais, d'un blanc de
lait à l'intérieur , d'un vert glauque à l'extérieur , formé
d'Ecaillés foliacées, concaves, irrégulièrement sinueuses,
blanches sur les bords; Scutelles orbiculaires, concaves,
à Rebord blanchâtre, formant plusieurs spirales autour du
Bisque qui est d'abord roux, puis d'un brun clair, bosselé,
large de 1-21., et recouvraut alors l'écaillé qui le porte. Sur
la terre et les roches calcaires.

S. crassa, DC..; E. épaisse ; Lich. laqucatus, Jacq. coll.
3. p. 109. t. 5. f. 3. Écailles formant des plaques arrondies,
épaisses, planes dans le centre, ondulées sur les bords,
lobées, obtuses, imbriquées, d'un vert glauque au-dessus,
blanches au-dessous ; Scutelles nombreuses, rousses ou
de couleur marron , arrondies , planes, à Rebord blan¬
châtre. Sur la terre; Montignies ; Mont-de-Trinité
(Hocq.).
S. lentigera, DC.; E. Lentille ; Psora, Iloffm. pl. lich.

t. 48. f. 1. Ecailles en rosette, divergentes, lobées, ar¬
rondies, blanchâtres, un peullexueuses, imbriquées; Scu¬
telles nombreuses , d'abord un peu concaves, puis con¬
vexes, arrondies, d'un roux jaunâtre, à Rebord blanc.
Sur la terre.

PliACODIUM , DC.; PLACODE; Lecanorœ et Le-
cideœ sp., Ach. Thallus orbiculaire , adhérent, formé'
d'Ecaillés soudées, seulement visibles à la circonférence ;
Scutelles placées au centre, entourées d'un Rebord conco¬
ure.
P. FULGENS , DC. ; P. brillant ; Lceanora, Ach. lich.

437 ; Psora citrina, Hoff. pl. lich. t.48.f. 2. Écailles d'un
jaune citron, lobées , flexueuses ; Scutelles petites, d'abord
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orbiculaires, concaves, d'un rouge carmélite, à rebord
plus clair, puis planes, convexes, irrégulières, sans rebord.
Sur les terres calcaires.

P. candelariem , DC. ; P. jaune ; Hoffm. enum. t. 9. f.
5; Lecanora, Ach. lich. 4'6. Thallus peu étendu, ar¬
rondi ou irrégulier, adhérent, d'un jaune pâle ou orangé , à
Ecailles lobées , larges, obtuses, p anes, un peu ondulées ;
Scutelles petites, nombreuses, d'un jaune orangé très-vif,
d'abord concaves, à rebord saillant, puis convexes, sans
rebord , recouvrant parfois toute la plante. Sur les rochers,
les murs, les arbres.
P. mu rouem 1 DC.; P. des murs ; Hoffm. enum. t. 9.

f. 2; Lecanor: , Acb lich. 453. Phallus arrondi ou irré¬
gulier , adhérent, verdâtre étant humide, d'un jaune
obscur étant sec, à Ecailles étroites , lobées, convexes;
Scutelles planes, jaunes, nombreuses, à rebord peu sail¬
lant, devenant tuberculeuses et s ins rebord. Sur les murs,
les roches calcaires, etc. Assez commun.
P. elegans, DC.; P. élégant ; Lecanord, Ach. lich. 455;

Dill. musc. t. 24. f. 68. Thallus formé d'Écaillés rayon¬
nantes : étroites, lobées, écartées , orangées ou rougeâtres;
1Scute II-, s éparses , de même couleur que le thallus, petites,
planes, entourées d'un rebord dans la jeunesse. Sur les
roches calcaires.
P. ochroleucum, DC ; P. jaunâtre>; Lecanora sax.icola,

Ach. lich. 191. Thallus arrondi, à Ecailles lobées, d'un
vert jaunâtre , obtuses , plaues ; Scutelles d'abord arron¬
dies et concaves , puis convexes , irrégulières , d'un brun
clair, à Rébord blanchâtre, saillant, crénelé.

V'ar. A {Lich. muralis, Hoffm. pl. lich. t. 16. f. 1). Sur
les rochers.
Var. 13. parietinus. Sur les vieilles poutres.
P. cahescejns, DC.; P. blanchâtre; Lecidea, Ach. lich.

216; Dill. musc. t. 18. f. 17. Thallus blanchâtre, fari¬
neux, arrondi, formé d'Ecailles lobées, soudées, pulvé¬
rulentes par place ; Scutelles d'abord planes , d'un noir
bleuâtre, entourées d'une bordure blanche, puis convexes,
orbiculaires, de \ 1., sans bordure. Sur les arbres et les
murs.

P. albescens, DC. ; P. pâle ; Lecanora galaclina, a,
Ach. lich. 424. Thallus grisâtre, irrégulier; Écailles
soudées, appliquées; Scutelles rapprochées, souvent si-
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vineuses, planes, d'un roux pâle, à Rebord blanchâtre et
saillant. Sur les murs.

P. teicholytum , DC. s.; P. Brise-mur ; Lecanora,
Acli. lich. 420. Thallus arrondi, adhérent, grenu , ver-
dâtre au centre , blanchâtre au bord, devenant gris en
entier par la dessiccation; Ecailles soudées; Scutelles peti¬
tes, planes, d'un brun roux, à Rebord blanchâtre, peu
sensible. Sur les pierres calcaires.
P. iiadiosum , DC.; P. rayonnent; Lich. radiosus,

Hoffin. enum. t. 4- f- 5 ; Lecanora circinata, Aeh. lich.
025. Thallus arrondi, adhérent, grenu, noirâtre au cen¬
tre , formé sur les bords d'Ecailles étroites , soudées,
rayonnantes, d'un gris cendré; Scutelles nombreuses,
orbiculaircs, planes, noirâtres, à rebord blanchâtre et
non proéminent, parfois entremêlées de Tubercules blancs,
farineux. Sur les murs et lespierres calcaires.

§. IV. Thallus libre, formant des expansions foliacées,
à surfaces dissemblables.

IMBRICAMA, DC.; EMBRICAIRE; Parmeliœ sp.,
Acli. lich. Thallus formé de Folioles en rosette , imbri¬
quées , linéaires ou arrondies , souvent munies au-des¬
sous de Fibrilles radicales ; Scutelles attachées seulement
par le centre, entourées d'un Rebord semblable au thallus,
non proéminent.
* Thallus hérisse au-dessous, divisé en folioles linéaires.
I. c.r.siA, DC. ; E. bleuâtre ; Lich. cassias , Holfm.

enum. p. 65. t. 12. f. 1. Thallus membraneux, adhérent,
presque crustacé, d'un blanc cendré au-dessus, hérissé de
poils noirs au-dessous; Folioles linéaires, découpées,
portant des paquets de Poussière compacte, bleuâtre ;
Scutelles éparses, d'un noir glauque, à Rebord blanc.
Sur les pierres, les Mousses et les écorces à moitié décom¬
posées.

1. stellabis, DC.; E. éloilée ; Dill. musc. t. 24. f. 70.
Diffère surtout du précédent par ses Folioles plus nom¬
breuses ; ses Scutelles h bords plus réguliers , deve¬
nant tout-à-fait noires dans la vieillesse. Commun sur les
arbres.
I. au'Olia, DC.; E. Barbe-de-chèvre. Thallus en rosette

irrégulière, à Folioles nombreuses, découpées, élargies au
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sommet, un peu crépues, d'un gris cendré au-dessus , cou¬
vertes d'un duvet noir au-dessous ; Sculelles grisâtres,
couvertes d'une Poussière glauque , à Borcl saillant, forte¬
ment crénelé dans la vieillesse. Sur les vieux arbres.
I. pulverulenta, DC.; E.pulvérulente; Lobaria, Hoffm.

pl. lich. t. 8.f. 2. Phallus membraneux, chargé au-dessous
de duvet noir; Folioles imbriquées, découpées, planes ou
déprimées au milieu, obtuses, d'un gris roux au-dessus ,

vertes étant humectées, chargées de petits Grains blancs ,

proéminens ; Scutel/es nombreuses , brunes, couvertes
d'une Poussière glauque, à Rebord analogue au tballus,
d'abord entier, puis crénelé. Assez fréquent sur les
arbres.
I. grisea, DC.; E. grise-, Parmelia pityrea, Ach. lich.

483. Diffère du précédent par sesFibres radicales plus pâles,
moins nombreuses ; par ses Folioles grises - blanches ,

plombées étant humides; par les Sculelles manquant pres¬
que toujours et remplacées par une Poussière presque oli¬
vâtre , recouvrant tout le centre. Commun sur les arbres,
quelquefois sur les murs.
I. cycloselis , DC. ; E. orbiculaire; Lich. orbicularis,

Hoffm. enum. t. 9. f. 1. Phallus en rosette, membraneux ,

d'un gris glauque; Surface inférieure spongieuse, fibreuse
et noire; Folioles étroites , linéaires, non ciliées, souvent
pulvérulentes sur les bords et au centre, ce qui fait quel¬
quefois avorter les sculelles ; celles-ci sont noires , grisâ¬
tres , à Rebord blanc , crénelé. Sur le tronc des arbres.
I. ulothryx, DC.; E. à cheveux noirs-, Lich. ciliatus,

Hoffm. enum. t. 14- f. 1. Phallus membraneux , rayon¬
nant ; Folioles linéaires, d'un gris glauque, garnies sur les
bords et au-dessous de Cils noirs ; Sculelles orbiculaires ,

planes ou concaves, noires, à rebord blanchâtre , munies
au-dessous deCils noirs, courts. Sur les Ormes, les Noyers,
les Prembles.

1. retirega , DC.; E. brodée-, Parmelia saxatills,
Ach. lich. 469. Phallus membraneux, imbriqué, à Folio¬
les sinuées , découpées, arrondies au sommet; Surface
supérieure d'un gris glauque , parsemée de lignes de Pous¬
sière d'abord blanche, puis noire; l'inférieure recouverte
d'un duvet noir; Sculelles brunes, concaves , grandes, à
Rebord pulvérulent. Sur le tronc des arbres (BB.).
I. apesta , DC. ; E. brûlée ; Parmelia omphalodes,

Ach. lich. 469 ; Vaill. bot. t. ao. f. 10. Diffère du préci-
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dent par la Surface unie et sans lignes pulvérulentes; les
Folioles plus étroites; les Semelles plus grandes. Sur les
■pierres et les arbres (BB.).
** Thallus hérissé au-dessous, divisé en lobes larges,

arrondis.

I. quercina , DC. ; E. a feuilles de Chene ; Lich. quer-
cinus, Willd. fl. berol. t. 7. f. i5 ; Parm. tiliacea, Ach.
lich. 46o. Thallus en rosette, d'un blanc glauque, non-
au-dessous , à Folioles obtuses ; Scutelles brunes, orbicu-
laires, d'abord concaves, puis planes , à Bordure blan¬
châtre, peu apparente. Sur les troncs d'arbres.
I. scortea; E. coriace; Ach. lich. 461 ; I. quercina,

Yar., DC. Thallus orbiculaire, sub-coriace, blanc, glabre,
finement ponctué de noir , liispide au-dessous, à Lobes
alongés , incisés , sinués , crénelés ; Scutelles d'un brun
noirâtre, à Rebord presque entier. Sur les rochers et les
arbres.
I. coerulescens, DC.; E. à duvet blcli ; Parmclia rubi-

ginosa, Ach. lich. unïv. 467 ; Dngl. bot. t. g85. Thallus
étalé, membraneux , adhérent ; Lobes imbriqués, diver-
gens , sinueux , un peu crispés, d'un gris sale; Face infé¬
rieure garnie d'un Duvet bleu noirâtre , qui dépasse quel-
uefois les lobes; Scutelles planes ou concaves, orbiculaires,
'un rouge brun, noirâtre ou jaunâtre en vieillissant, à
Rebord saillant, blanchâtre et crénelé; Sur les arbres,
les Mousses ; à Nieuport (du Petit-Thouars).
I. plumbea, DC. ; E. plombée ; 1. coerulescens, Huds.;

Micli. gen. t. 43. f. 1. Diffère du précédent par ses Scutelles
moitié plus petites , d'abord planes , puis convexes , sans
rebord saillant, d'un rouge brun, avec le bord plus pâle
dans la jeunesse.
Yar.B(I.pityrea, DC.). Thallus stérile; Lobes relevés,

pulvémlens et crépus. Sur les arbres, lesMousses; Nieuport
(du Petit-Thouars).
I. lanuginosa, DC. s.; ft. laineuse; Lich. lanuginosus,

Hoffm. enum. 82. t. 10. f. 4- Thallus en rosette irrégu¬
lière , blanchâtre, couverte de poussière; L'ace inférieure
couverte de Poils épais, d'un noir bleuâtre; Lobes imbri¬
qués, plans, arrondis, crénelés; Scutelles rares, d'un
roux brun, petites, à Bord entier, roulé en-dedans. Sur
les Mousses.
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I. aleurites, DC. s. ; E. Meunière. Thallus ridé ,

plissé, en rosette irrëgulicre , blanchâtre, verte étant jeune,
brunâtre en vieillissant, entièrement couverte de poussière,
blanchâtre ou rousse au-dessous , avec quelques fibres
noires; Scutclles rares, planes, brunâtres, à Bord pulvé¬
rulent, un peu crénelé dans la vieillesse. Sur les poutres ,

sur les vieux Pins.
Var. B. diffusa {Lich. dffusus, lloffm. ennm. t. 10.

f. 2).
*** Thallus glabre, a lobes larges cl arrondis.

1. parietina , DC. ; E. des parois ; Lich. parielinus,
L. ; Hoffm. enum. t. 18. f. 1. Thallus membraneux, pâle
au-dessous, d'abord verdâtre au-dessus, puis jaune doré ,

enfin gris cendré; Folioles imbriquées, lobées, étalées,
quelquefois déchiquetées ; Scutclles à Rebord semblable au
thallus; Disque un peu plus foncé. Excessivement com¬
mun sur les arbres, etc.
i. olivacea, DC.; E. olivâtre. Thallus membraneux,

imbriqué, olivâtre, uni ou ponctué; Scutclles de même
couleur que le thallus. Sur les arbres, etc ; près Lille.
Var. A {Lich. olivaceus, L. ; Dill. musc. t. 24. f. 77.

78). Rebord entier.
Var. B {Lich. pullus, Sclieb. spic.) Rebord crénelé.
I. Acetabulum, DC.; E. Ciboire-, Lich. Acetabulum,

Jacq. coll. 3. p. ia5. t. g, f. 1; Parm. corrugata, Ach. lich.
Ifz. Thallus membraneux, d'un vert glauque au-dessus,
olivâtre au-dessous; Folioles ponctuées, ridées et pulvé¬
rulentes étant vieilles; Scutclles grandes, concaves, à Dis¬
que d'un brun roux; Bord semblable au thallus, crénelé.
Commun sur les arbres.
I. capebata, DC.; E. froncée-, Lich. caperatus, L. ;

Hoffm.pl. lich. t. 58. f. 1, t. 3g. f. 1, et t. 42. f. 1. Thallus
souvent très-étendu, en rosette irrégulière, coriace, ridée,
froncée, souvent pulvérulente au centre, noire au-dessous,
jaune-pâle au-dessus; Scutelles peu nombreuses, rouges,
concaves, à Bord semblable au thallus. Sur les arbres,
près Lille ; sur les rochers.

**** Thallus glabre, a lobes linéaires.

I. conspersa, DC.; E. ponctuée; Lich. centrifugus,
Hoffm. enum. t. 10. f. 3 ; pl. lich. t. 16. f. 2. Thallus
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eu rosette irrégulière, à Lobes découpés , arrondis au
sommet, d'un glauque verdàtre, souvent marqués au-dessus
de points noirâtres, noirâtres au-dessous; Scutelles épar-
ses, planes, brunes, à Rebord semblable au thallus. Sui¬
tes rochers.
J. cejvtrifuua, DC. s.; E. centrifuge; Lich. centrifugus,

L. Diftère du précédent par le Thallus blanc au-dessous;
ses Rosettes évidées au neutre ; ses Sculelles concaves , plus
brunes. Sur les arbres (1)1!.; Roue.).
I. puysodes, DC.; E. renflée-, Lich.physodés, L.; Hoffni.

(mum, t. i5. 1'. 2. Thallus d'un jaune glauque au-dessus ,
d'un brun noirâtre au-dessous, à Foliotes imbriquées, dé¬
coupées, convexes, obtuses, renflées à l'extrémité qui est
quelquefois redressée et chargée de paquets d'une Poussière
blanche ; le Thallus est quelquefois ponctué en noir ; Scu¬
lelles rares, grandes, planes, d'un rouge brun. Sur les
arbres, etc. (BB.).
I. diatrypa , DC.; E. percée ; Lich. physodes, Jaeq.

coll. 3. t. 8 f. i. Diffère du précédent parce que ses
Folioles sont percées au milieu de trous arrondis, distincts;
sa Face inférieure est blanche et garnie de fibres ; les Scu¬
lelles sont rares, petites et rougeâtres. Sur les arbres.
LOBARIA, DC. ; LOBAIRE. Thallus membraneux

ou coriace, libre , à Lobes larges , arrondis, velus au-des¬
sous, portant au-dessus des Sculelles éparses, entourées
d'un rebord semblable au thallus.

Obs. Les Lobaria ne sont point formés par des folioles nombreuses,
en touffes, mais par une seule feuille divisée.
L. SCROMCULATA, DC.; L. à fossette; Sticla, Acli. lich.

455; Parmelia, Ach. meth. 219; Lich. verrucosus, Jacq.
coll. 4- p. 278. t. 18. f. a. Thallus bosselé, réticulé, glau¬
que au-dessus, d'un jaune chamois au-dessous, portant un
duvet roux et noirâtre et quelques paquets pulvérulens;
Sculelles éparses, orbiculaires, brunes, presque planes,
attachées par le centre, à Bord pâle et proéminent. Sui¬
te terre et tes arbres.
L. PcLMONAp. 1a, DC.; L. Pulmonaire (Thédes Vjsges~);

Lich. pulmonarius, L. ; Sticla pulmonacea, Ach. lich.
44g; Parmelia, Ach. meth. 220; Dill. musc. t. 29. f. ti5.
Thallus grand, étalé, à Lobes profonds, tronqués au som¬
met; Face supérieure d'un roux fauve, marquée de nom¬
breuses cavités dont les bords sont saillans et portent des

B. B. i, 3o
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paquets pulvérulens ; Face inférieure couverte de duvet,
marquée de bosselures de 1-2 1. , glabres ; Scutelles peu
nombreuses, sessiles sur le bord des feuilles, planes,
rousses. Sur les arbres (Blî.) ; dans la foret de Soignes
(Roue ).
L. peblata, DC. ; perlée-, Parmelia, Ach. lich. 458;

Lie h. perlants, L.; Dill. musc. t. 20. f. 5g. Thallus mem¬
braneux ; Lobes nombreux , crépus, arrondis, souvent
renversés au-dessus; Face supérieure d'un vert glauque,
grisâtre en séchant, grenue sur le bord; Face inférieure
noire, hérissée; Scutelles sur le dos du tliallus, un peu
pédicllées , concaves, rouges, puis brunes. Sur les arbres
(Hocq.).
L. herdacea , DC. ; L. herbacée ; Parmelia, Aeli. 4^9;

Pulmonaria, Iloffm. pl. lich. t. 10. f. 2. Thallus herbacé,
membraneux, lisse, d'un vert clair au-dessus, et d'un glau¬
que cendré en séchant, blanchâtre et un peu cotonneux
au-dessous ; S utellcs nombreuses ; Disque d'un roux brun.
Sur les -vieux arbres. \

STICTA, Ach.; STICTA. Thallus foliacé, coriace,
divisé en Lobes larges et arrondis, portant des scutelles vers
ses bords, et muni au-dessous de fossettes (Cyphelles)
semblables à des scutelles , glabres, éparses au milieu d'un
duvet; Scutelles fixées par le centre, appliquées sur le
thallus qui leur forme un rebord qui les dépasse.

S. sylvatica, Ach. lich. 454 j A. des bois-, Lich. sylva-
ticus, L. syst.; Peltigera, Hoffm. pl. lich. p. 21. t. 4- f. 2.
Thallus sinué, lobé, incisé, redressé, d'un brun verdâtre
et chargé de grains noirâtres au-dessus, muni au-dessous de
cyphelles blanchâtres et d'un duvet brun ; Scutelles bru¬
nes , sur le bord du thallus. Ce Lichen exhale une odeur
fétide Sur la terre et les ruchers.

S. FUEiGiiNOSA , Ach. lich. 454; S. fhligineux ; Dill,
musc. t. 26. f. 100. Diffère du précédent par son Thallus
plus étendu, à Lobes plus larges, à Grains noirs plus abon-
dans.

COLLEMA, Hoffm.; COLLÉMA. Thallus foliacé,
divisé, d'un vert noirâtre, gélatineux étant frais, roide et
fragile étant sec; Scutelles de même nature, placées sur
le bord du thallus, bordées ; Disque rougeâtre.

Obs. Ce genre a presque l'organisation des Trcmellcs.
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* Thallus divisé en folioles petites, épaisses, imbriquées
ou peu distinctes.

C. nigrum , Hoff. germ. 2. p. io5. f. 6; C. noir-, C. ve~
lulinum, Acli. syn. 629?. Taches noires-bleuâtres, adhé-
rentcs, formées de très-petites Folioles lobées, convexes,
pen visibles sur les bords; Scutel/es orbiculaires, d'abord
concaves , puis planes et convexes. Sur les roches calcai¬
res et les arbres.

C. variabile, DC. ; C. variable-, Lecanora, Acli. lich.
069. Croûte grenue, demi-gélatineuse, d'un vert brun, un
peu plus pâle et foliacée sur les bords , brune avec le bord
grisâtre étant sèclie; Scutellcs nombreuses, planes , arron¬
dies, à bord blanchâtre, pulvérulentes et à bord plus marqué
étant sèches. Sur les pierres calcaires.
C. microphyleum, DC. (non Ach ); C. a petitesfeuilles ;

Lecidea, Ach. syn. 53; Schrad. spic. t. 1. f. 4- Croit e d'un
brun gris, irrégulière, entourée d'une bande bleuâtre ;
Folioles nombreuses, petites, planes, obtuses, lobées et
divergentes, parfois déchiquetées ; Seiilelles éparses, bru¬
nes

, d'abord concaves et bordées , puis convexes et noirâ¬
tres. Sur les arbres.
C.grajnosum, DC.; C.grenw, C.cheilcwn, Ach. lich. 63o;

Licit. granosus, Scop, earn.; Dill. musc. t. 19. f. 24. absq.
scut. Folioles très-petites, d'un vert foncé, â Lobes obtus ,

redressés, demi-imbriqués, souvent recouverts d'une Pous-
sière blanchâtre et de grains nombreux; Scutellcs rares,
d'un rouge brun, convexes, à Bordure grenue. Sur la
terre humide.

C. symphoreum,DC.; C .en paquets-, C. myriococeum, b,
Ach.lich.63g?; Lich.fascicularis,iact\ coll 3 p. ; 3y. t. 11.
f. 2. excl. syn. Thallus d'un vert fonCé, imbriqué, divisé en
Folioles crépues, redressées; Scutel/es turbinées, nombreu¬
ses, en groupes serrés, convexes, irréguliers;Disque concave;
Rebord saillant. Sur les rochers recouverts clc terre.

C. fascicui.are, DC.; Ach. lich. 63g; C. en faisceau.
Thallus demi-imbriqué, lobé, crénelé, plissé, d'un vert
foncé ; Sculelles turbinées , paraissant pédiculées ; Disque
plan, rougeâtre, bordé.
Var. A (Lichen fascicularis, L. mant. ; Dill. musc. t.

19. f. 21. A. B). Sur la terre;près Lille.
Var. B. arboreum {Lich. fascicularis, Schleick. cr.

«6.). Sur le Peuplier noir.
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C. CRISPUM, DC.; Acli. lich. 63a*; C. crépu. Thallus

en rosette , un peu imbriqué, lobé, crénelé, arrondi, d'un
vert foncé ; Scutelles éparses, planes, bordées , presque
aussi grandes que les folioles. Sur la terre, les murs ; près
Lille.
Var. A (Lich. crispas, L.; Dill. musc. t. 19. f. 23).
Yar. B (Lich. pulposus, Journ. schad. 1799. 1. p. 7. t.

ï. f. 1. À).
Var. C (Lich. cristatus, L.; Collem. cristalum, DC. ;

Dill. musc. t. 19. f. 26).
C. teineissimem , Acli. lich. 659 ; C. très-menu;

Dicks cr. 1. p. 12. t. 2. f. 8. Thallus à Folioles en gazon
ras, courtes, un peu imbriquées, d'un vert foncé, multi-
fides, inégales, pointues, serrulées; Scutelles éparses,
d'un roux brun, planes, assez grandes, à Rebord saillant.
Sur la terre sablonneuse, les murs, etc.
** Thallus divisé en folioles libres, étalées, peu épaisses.
C. jACOBE.r.FOr.iuM , DC.; C■ à feuilles de Jacobée ; C.

meleenum, g, Ach. lich. 607. Folioles membraneuses, dé¬
chiquetées, crépues, d'un vert foncé; Scutelles d'un brun
pourpre, éparses, orbiculaires, planes, à Rebord semblable
au thallus. Sur la terre et les rochers humides.

C. nigrescens , Ach. lich. 646 ; DC. ; C. noircissant.
Folioles vertes, demi-transparentes, noires étant sèches, en
Rosette adhérente au centre, arrondie, ridée; Scutelles
rapprochées, nombreuses sur les rides, turbinées, rous-
sâtres. Sur les arbres ; près Lille.

C. furyum , Aeh. lich. 65o ; DC. ; C. vert-de-bouteille.
Thallus membraneux, d'un vert foncé, granuleux supé¬
rieurement , à Lobes redressés, arrondis, entiers , ondulés;
Scutelles éparses, brunes. Sur les arbres.

C. cor Nice late m , Hoff. germ. ; C. cornu ; C. palmatum,
Ach. lich. 645. Folioles membraneuses, en touffe, d'un
vert brun , révolutées, bifurquées; Lobes divergens, poin¬
tus ; Scutelles inconnues. Sur la terre.

C. lacerem, Acb. lich. 657; DC.; C. découpé; Tremella
lichenoides, L.; BB. Thallus d'un vert glauque, gris à
l'état sec, membraneux, mince, à Folioles ohlongues,
déchiquetées, crépues ; Scutelles peu nombreuses , éparses,
petites, rouges. Sur les Mousses; près de Lille.
Yar. A (Collem. ciliatum, Hoffrn. germ.; Dill. musc. t.

ïQ. f. 31. A. B).
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Yar. B (C.fimbriatum, Hoffm. germ.; Dill. musc. t. ig.

f. 5i. 0).
C. saturninum, Acl). licli. 644 ; DC.; C. plombé-, Lich.

saturninus, Dicks, cr. 2. p. 21. t. 6. f. 8. Thaïlus membra¬
neux , glabre au-dessus, cotonneux au-dessous, d'un vert
foncé , d'un gris plombé à l'état sec ; Folioles grandes,
arrondies, presque entières, ondulées; Seutelles éparses,
d'un brun rouge, proéminentes, d'abord planes, munies
d'un léger rebord , puis convexes. Sur les Noyers, etc.
PELTJGERA, DC.; PELTIGÈBE; Peltidea, Acl).

Thallus foliacé, lobé, portant à l'extrémité des lobes des
Réceptacles superficiels, adhérens par toute leur surface,
souvent verticaux et paraissant ainsi attachés par le côté,
souvent entourés d'un rebord du thallus.
P. venosa , Hoff. pl. lich. 3i. t. 6; P.-veinée. Thallus

de 3-5 1. de diamètre , coriace , arrondi, glabre, d'un gris
fauve au-dessus , gris au-dessous et marqué de Veines
rousses, grosses, un peu cotonneuses ; Seutelles sur le bord
de la feuille, au sommet des veines, solitaires, brunes, liori-
sontales, à Rebord détaché. Dans les bois; bords desfossés.
P. canina, DC.; P. canine ; P. canina, a, et b, spuria,

Ach. lich. 517, et 518 (excl. Yar. cL) ; Lich. caninus,
L.; Jacq. coll. 4- p 260. t. i4- f. 1. Thallus large, coriace,
arrondi, lobé, d'un gris cendré au-dessus , blanc au-des¬
sous et relevé de Veines rousses, garnies de fibrilles;
Seutelles arrondies, d'un brun roux, verticales, entourées
d'un Bord mince, sub-crénelé. Très-commun sur la terre.
P. horizontals, D,C. ; P. horisonlale ; Lich. horizon ta¬

lis, L. mant. ; Jacq. coll. 4- p- 265. t. 16. Diffère surtout
du précédent par ses Lobes a longés et ses Seutelles hori-
sontales.
P. polydactyla, Hoffm. pl. lich. t. 4- f• i ; P.digitée.

Il a les Lobes alongés comme le P. horizontalis, et les
Seutelles verticales comme le P. canina.
P. aphthosa, Hoffm. pl. lich. p. 28. t. 6. f. 1; P. aux

aphthes; Lich. aphthosus, L. Thallus étendu, large,
arrondi, peu lobé, glabre, verdâtre et chargé au-dessus
de Tubercules bruns, applatis; Face inférieure roussâtre
et munie de quelques fibrilles, nue ver. les bords ; Seutelles
rares, arrondies, rousses. Sitr la terre, dans les bois.
P. resupinata, DC.; P. résupinée; Nephroma, Ach.-

licb. a4i. Thallus grisâtre ou verdâtre et granuleux au-
dessus, pâle et lisse au-dessous; Seutelles d'abord conca-

\
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ves, puis planes, rousses, placées sur la face inférieure
des Lobes, qui sont relevés et laissent ainsi paraître les
seutelles au-dessus. Sur la terre, les rochers.
SOLORINA, Àcli. ; SOLORINE■ Thallus foliacé, h

Lobes arrondis, velus au-dessous ; Seutelles sans rebord,
placées dans une cavité du thallus , de laquelle elle se
détache sur les bords.

S. saccata, Acli. lich. i49", A. à pochettes-, Peltigera,
DC. Thallus arrondi, à Lobes presque entiers, arrondis,
d'un gris glauque au-dessus ; Face inférieure blanche,
velue et bosselée; Seutelles d'un brun noir, orbiculaires,
placées dans des enfoucemens d'une ligne de diamètre. Sur
la terre , au pied des arbres-, sur la montagne d'Or,
près Beauvais (Mérat).
UMBILICARIA, Hoffm. ; OMBILICAIRE ; Gyro-

phora, Acli.; UmbilicariceetGyrophorœ sp., Fée. Thallus
cartilagineux, lobé, attaché par le centre; Réceptacles
noirs-, marqués souvent de rides concentriques ou spi-
ralées.

* Thallus hérissé au-dessous.

U. spadociiro a, Hoff. germ. ; pl. lich. t. 2. f. 3. 4 ; O.
coriace-, G. vellea, b, Acli. syn. 68. Thallus plissé, ar¬
rondi, coriace, d'un gris roux et marqué de points noirs
au-dessus, noir au-dessous et couvert de Poils serrés, bran-
clius; Seutelles rares, sessiles /sillonnées. Sur les rochers.

** Thallus non hérissé au-dessous.

U. murina, DC.; O. gris-de-souris; Lich. deuslus,
Var. a, Ram.; BB.; Yaill. bot. par. t. ai. f. 14- Thallus
arrondi, d'un pouce de diamètre, crénelé ; Surface supé¬
rieure d'un gris de souris , lisse au bord , blanchâtre , cre¬
vassée, mamelonnée au centre; Face inférieure d'un noir
brun , hérissée de Papilles de couleur pâle ; Seutelles
noires, planes, puis hémisphériques, à Lignes concentri¬
ques , puis sinueuses. Sur les rochers (BB.).

U. pcstulata , Hoffm. pl. lich. t. 28. f. 1. 2, et t. 29.
f. 4; O. à pustules; Lich. pustulatus, L.; Lasallia, Mér.
Thallus arrondi, lobé, bosselé, d'un brun olivâtre, gris à
l'état sec , couvert d'un grand nombre d'Appendices noirs,
quelquefois ramifiés ; Face inférieure munie de petites
papilles; Seutelles d'abord concaves, sans rides concen¬
triques, puis planes et ridées. Sur les pierres (BB.).
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ENDOCARPON, Hedw. ; ENDOCABPON. Thallus

foliacé, cartilagineux, attaché par le centre; Réceptacles
globuleux, enchâssés dans le thallus et montrant à la face
supérieure leur orifice qui est noir.

Obs. Ce genre semble se rapprocher des Hépatiques.
E. miniatum , DC.; E. rougedtre; Lich. miniatus, L. ;

Dill. musc. t. 3o. f. 127. Thallus arrondi, presque entier ,
un peu ondulé, de 6-12 1. de diamètre; Face supérieure
d'un blanc cendré ou grisâtre, tachetée de points bruns ou
rougeâtres, et portant des verrues; Face inférieure unie ,

d'un rouge de cuivre ; Réceptacles à peine visibles , et se
montrant comme de petits godets enfoncés. Sur les rochers.

E. complicatum , DC.; E. compliqué ; Lich. deustus ,
Var. b, Lam. Diffère du précédent par le Thallus plus
petit, à Lobes plus nombreux, plus profonds, relevés et
crépus. Sur les rochers du bord de la mer.
E. Hedwigii, Ach. lich. 298; E.d'Hedwig\ E. pusillum,

Hedw. st. cr. t. 20. f. A. Thallus arrondi, plus ou moins
lobé, coriace, blanc au-dessous, d'un vert foncé au-dessus,
brun étant sec, marqué de 7-8 Points d'un brun noir , qui
sont les fructifications. Sur la terre, les rochers, les vieilles
murailles.

§. V. Thallus libre, formant des expansions applaties,
laciniées, à surfaces semblables.

PHYSCIA, DC. ; PTIYSCIE. Thallus divisé en Fo¬
lioles libres , en touffe , plus 011 moins redressées, glabres
sur les deux faces, quelquefois ciliées, souvent bosselées
irrégulièrement, divisées en lanières qui portent des Scu-
telles entourées d'un rebord formé par le thallus, et des
paquets farineux.
*
ceteaiua , Ach. Thallus foliacé, un peu cartilagineux,
lobé, laçinié, nu au-dessous ; Scutelles orbiculaires ,

concaves, attachées obliquement sur le bord du thallus.
P. jENiPERiNA, DC. ; P. du Genévrier. Thallus d'un

jaune pâle, très-jaune au-dessous, à Lobes plans, dressés,
crénelés-érodés, crépus; Scutelles élevées, brunes, entourées
d'un rebord crénelé. Sur les Genévriers, etc.
Yar. B {P. Pinasiri, DC.). Thallus à JLobes étalés,

arrondis, crénelés, à Bords crépus, pulvérulens, très-
jaunes. Au pied des Pins, etc.
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P. glauca , DC. ; P. glauque ; Lich. gluucus, L.; IiB. ;

Dill. musc. t. 25. f. g6. Phallus membraneux, lisse, glauque
au-dessus, noir au-dessous; Lobes nombreux, profonds, dé¬
chirés, crépus, quelquefois renflés au sommet; Scutelles
rares , concaves, rouges. Sur les arbres (BB.).
P. nivalis, DC.; P. des neiges ; Lich nivalis, L. ; Dill,

musc. t. 21. f. 5(1. A. Phallus de 5-6 1., blanc ou aunâtre,
membraneux, à Lobes bosselés, étalés à la base, relevés au
sommet, déchiquetés, crépus, peu courbés en canal; Scu¬
telles rares, sessilcs, brunes; Rebord crénelé. Sur la terre,
dans les bruyères (Hocq.).
P. islaAnica , DC.; P. d'Islande; Lich. islandicus,

L. ; Dill. musc. t. 28. f. 111. 112. Phallus coriace, droit,
à Lobes nombreux, obtus, bifurques, bordés de Ci/s durs,
d'un gris roux, quelquefois rougeàtres à la base ; Scutelles
placées au sommet et sur la surface des lobes, sessiles, planes,
de même couleur que le thallus ; R-bord cilié. Sur la terre,
dans les montagnes. Il est employé dans les maladies de
poitrine.
**

borrera. Phallus cartilagineux, rameux, lacinié,
a rameaux souvent canaliculés et nus par- dessous ;
Scutelles orbiculaires, pédicellées.
P. tenella, DC.; P. délicate ; Lich. hispidus, Jacq. coll.

p. 246. t. 6. f. d. Phallus blanc et nu des deux côtés ; Lobes
pinnatifîdes, ascendans , dilatés en voûte au sommet, et
garnis de Cils noirs ; Scutelles éparses, planes, d'un noir
bleuâtre, à Rebord très-entier. Sur les arbres.
Var. B (P. leptalea, DC.; Dill. musc. t. 20. f. 46. A. B).

Phallus membraneux ; Lobes digités , étalés, d'un brun
noir Sur les arbres, les rochers, etc.
P.ciliaris,DC.; P.ciliée-, Lich. ciliaris, L.; Jacq. coll. 4-

p. 244. t i5. f. 1. Phallus en touffes larges, membraneux ,

blanc au-dessous, grisâtre au-dessus , et d'un vert glauque
à l'état humide ; Lobes bordés dans presque toute leur lon¬
gueur de Cils noirâtres, simples, rarement rameux; Scu¬
telles nombreuses, un peu pédiculées, planes, d'un noir
glauque; Pu bord proéminent, blanchâtre, cilié dans son
entier développement. Près-commun sur les arbres.
P. furfur acea , DC. ; P. grenue ; Lichenoides furfur.,

Hoffm. pl. lich. t. 9. f. 2. Thallus à Divisions peu cour¬
bées , droites ou étalées, à Lobes divergens, presque obtus,
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d'un gris cendré au-dessus et couverts de Grains globuleux,
gris ou noirâtres, quelquefois prolongés en petits rameaux;
Face inférieure réticulée , d'un violet noir, blanche au
sommet ; 'Seidelles très-rares , grandes , concaves , d'un
rouge brun. Sur les arbres, à Stambruges (Hoeq.).
P. CHP.ysoruTiiALMA, DC.; P. aux yeux d'or; Lich.

chrys. , L. niant. 3n. Th. alius à Divisions a longées ,

d'abord blanches , puis orangées ; Lobes nombreux ,

linéaires, droits, en touffe arrondie, déchiquetés, ciliés;
Scutelles nombreuses , terminales, d'un jaune doré, planes,
ciliées (Var. A), nues ("Var. h). Sur les arbres.
Vur. A. ciliata, Dill. musc. t. i5. ï. 17.
Var. B. nuda, Jacq. coll. 1. t. 4. f. 3. A. B.

***
everwa, Acli. lich. Thallus sub-crustacê, divisé en

lanières planes et alongées ; Sculelles orbiculaires,
sessiles, naissant sur le bord du thallus.

P. Prunastri, DC. ; F. du Prunellier ; Lich. Prunaslri,
L.; Dill. musc. t. 21. f. 54- 55. A. Thallus mou , mem¬
braneux, ridé, bosselé, d'un blanc cendré au-dessus, blanc
de lait au-dessous ; Lobes droits, linéaires, obtus ou peu
pointus, chargés ça et là de paquets d'unePoussière blanche;
Scutelles rares, brunes, concaves. Commun sur les arbres.
P. velpiîva , Ach. pr. ; P. dorée ; Cornicularia , DC.;

Dill. musc. t. i3. f. 16. Thallus d'un jaune doré , verdàire
quand on l'humecte, très-divisé ; Divisions amincies au
sommet, anguleuses, sub-comprimées, lacuneuses, flexueu-
ses ; Scutelles brunâtres, luisantes, émettant au-dessous
2-3 prolongemens. Sur les Sapins (BB.), etc.
****

ramalina. Thallus rartieux, lacinié, presque, solide,
à écorce cartilagineuse; Scutelles orbiculaires, planes,
pédicellées.
P. farinacea, DC.; P.farineuse ; Lich.J'arinaceus, L.;

Dill. musc. t. 23. f. 63. Thallus cartilagineux, d'un gris
cendré, glauque ou blanchâtre des deux côtés, peu bos¬
selé; Lobes bifurques, amincis au sommet, portant des
paquets d'une Poussière blanche ; Scutelles rares, un peu
pédiculées, planes, d'un jaune pâle. Sur les vieux arbres.
P. squarrosa, DC.; P. rabolteuse-, R. pollinaria, Ach

lich. 608. Diffère du précédent parce qu'il est plus petit ;
les Lobes inférieurs du thallus sont plus courts , plus lar-

B. B. x. 3i
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ges ; les supérieurs étroits, déchiquetés ; les Scutelles plus
grandes , ridées au-dessous , concaves , blanchâtres ; le
Rebord relavé , verdâtre. Il croît avec le précédent, dont il
est peut-être une variété.
P. fraxinea, DC.; P. des Frênes ; Dill. musc. t. 22. f. 5g.

Thallus cartilagineux, cendré ou verdâtre, ridé et bos¬
selé, dressé, rarement pendant, simple ou rameux, sans
paquets farineux; Scutelles nombreuses, sur les faces et les
bords du thallus, sessiles, concaves et lisses , puis ridées,
planes ou convexes, de la couleur du thallus. Commun
sur les arbres.
Var. B. vivipara.
P. fastigiatà, DC.; P. nivelée ; Lick, ealicaris, Lam.

(non L.); Dill. musc. t. 21. f. 55. B , et t. 23. f. 6a. Diffère
du précédent parce qu'il est plus petit, plus touffu , plus
serré, et que ses Scutelles sont placées au sommet des lobes;
ceux-ci sont pourtant quelquefois prolongés sous forme d'ap¬
pendice.// croît avec le précédent, dont il n'est probable¬
ment qu'une variété.

§. VI. Thallus formant des tiges plus ou moins rami¬
fiées, arrondies, à surfaces semblables.

CLADONIA , DC. ; CLADONIE ; Cenomyces sp.,
Ach. Titres fistuleuses, simples ou rameuses , nues ou
garnies d'Écaillés foliacées, portant au sommet des Tu¬
bercules fongueux, solitaires, à peu près globuleux, sans
bordure.

C, subulata, DC.; C. pointue-, Cen.fareata, Ach. syn.
376. Tiges dressées, cendrées , plus ou moins garnies de
folioles ; point d'ouverture aux aisselles des rameaux. Très-
commun à Ghéluvell, etc., etc.
Var. A (Lich. subulalus, L.; BB.). Tiges fourchues,

aiguës, à Divisions droites, longues.
Var. B (Clad,furcellata, Hoffm. germ.). Tiges four¬

chues , aiguës, à Divisions recourbées, longues.
Var. C (Clàd. furcato-subulata, Hoffm.). Tiges four¬

chues , à Divisions droites et courtes.
Var. D (Clad, recurva, Hoffm.). Rameaux tendres ;

Divisions courtes , aiguës.
Var. E (Clad, fareata, Hoffm.). Tiges très-rameuses ;

Rameaux longs , recourbés, aigus.
Var. F (Clad, spinosa, Hoffm.). Rameaux courts,

roides et recourbés.
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Var. G. foliosa, Mér. Tiges couvertes de petites fo¬

lioles.
Yar. H. fasciculate, Thuill. Tiges grandes, nombreu¬

ses , fascicule'es ; Folioles nombreuses.
C. rangiferina , DC.; C. des rennes ; Lich. rangife-

rinus, L. ; BB. Tiges dressées, molles à l'état humide ,

cassantes à l'état sec, blanchâtres, cendrées ou brunes,
garnies dans la jeunesse de Folioles petites, peu distinctes;
Rameaux nombreux , branchus , pointus , penchés du
même côté ; Aisselles des ramifications souvent perforées.
Yar. B (Licli. sylvaticus, Ail. ped.). Plus petit, plus

lisse. Très-commun à Ghéluvet, etc. ; sur la terre.
C. ceranoïdes , DC. ; C. cornue ; Cen. uncialis, Ach.

syn. 276; Dill. musc. t. 16. f. 22. Tiges de t-2 pouces,
très-creuses, d'un blanc jaunâtre ou verdâtre, fourchues,
perforées aux bifurcations , celles-ci terminées par deux
petites pointes divergentes; Base des tiges quelquefois gar¬
nie de folioles crénelées. A Ghéluvelt.
Yar. B (Lich. ceranoïdes, All. ped.; Dill. musc. t. 16.

f. 22).
SCYPHOPHORUS , DC.; SCYPHOPHORE; Ceno-

myces sp., Achar. Hiallus foliacé, portant des Tiges
fistuleuses , évasées au sommet en un entonnoir garni
sur ses bords des Tubercules fongueux , globuleux, sans
bordure.
Obs. Ce genre est à peine distinct du précédent.
S. diffuses, DC.; Y. diffus; Cen.parecha, Ach.syn. 272.

Thallus en gazon serré, d'un vert glauque, à Folioles
redressées, découpées, portant supérieurement des Rameaux
creux, chargés de folioles, rameux, pointus, garnis au som¬
met de Tubercules roux. Dans les lieux montagneux et
pierreux (BB.).

S. convoi,utus, DC. ; S. replié ; Cen. endiiùafolia, Ach.
lich. p. 5î8; Mich. gen. t. 42* f- 3. Thallus à Folioles
nombreuses, longues, divisées, cartilagineuses, blanchâ¬
tres et concaves au-dessous, d'un vert glauque et convexes
au-dessus , portant des Entonnoirs simples, dont les bords
sont garnis de Tubercules bruns , charnus, convexes; il y
a quelquefois aussi des tubercules sur les folioles mêmes.
Sur les côtes sèches, les pelouses pierreuses.
S. cocciferus, DC. ; S. Cochenille. Folioles petites,

«artilagineuses, crénelées, radicales, ou caulinaires , ou
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nulles; Tiges en entonnoir, à Bords entiers, ou dentelés,
ou profondément divisés, ou irrégulièrement ramifiés, les
dentelures portent des Tubercules d'un rouge vif, noircis¬
sant dans la vieillesse. Abondant à Qhéluvcll.
Var. A (Cladonia coccijera, Hoff. germ.; Dill. musc,

t. i4. f. 7).
Var. B (Clad, extenso., Hoff. germ. ; Vaill. bot. par. t.

21. f. 4).
Var. C (Clad, polycephaln, Hoff. germ. ; Ccn. bellidi~

flora, Ach. syn.; Vaill. par. t. 21. f. 10).
Var. T) ( Lich. digitalus, L.; Ccn. digitata, Acli. syn.

267 ; Dill. musc. t. i5. f. 9).
Var. E (Licli. deformis, L.; BB. ; Cen. deformis, Ach.

syn. ; Dill. musc. t. i5. f. 18).
Var. IF(Lich.Jiliformis ; C'en, bacillaris, Ach. syn. 206;

Dill musc. t. 14. f. 10).
S. pyxidatl's DC.; S. en entonnoir. Folioles en rosette,

découpées, présentant sur la face supérieure des Entonnoirs
simples, entiers (Var. A), portant d'autres entonnoirs au
centre ou sur les bords (Var. B), fort alongés et crénelés
(Var. C), à crénelures longues et ramifiées (Var. D), di¬
visés en digitations rayonnantes (Var. E) ; Tubercules
bruns, variant de forme et de grandeur , placés sur les
dentelures. Fort commun sur la terre, les murs, etc.
Var. A (Lich. pyxidatus, L.; Cen. pyxid'ata, a, Ach.

syn. 252 ; Dill. musc. t. i4- f- 6- A. B).
Var. B (Lûh. proliféras, Lam.; Cen. pyxidala, Ach.

syn, 252 ; Dili. musc. t. i4* f- 6. D. H).
Var. C (Lich. fimbriatus, L.; Cen.jimbriata, Ach. syn.

254; Dill. musc. t. i4- f, 8- A. B. C).
Var. D (Lich. -ventricosus, Huds. angl.; Cen. sparassa,

Ach. syn. 273 ; Dill. musc. t. i5. f. 17. A. B. C).
Var. E (Lich. radiatus, Schreb. spic. ; Cen. Jimbriata,

b, Ach. syn. 255; Dill. musc. t. i5. f. 16).
S. corîvutus , DC.; S. cornu. Ce Lichen n'est peut-être

encore qu'une variété du précédent, mais ses Tiges, au lieu
de s'évaser en entonnoir, sont pointues et ramifiées. Sur la
terre, au bord des bois ; assez commun.
Var. A (Lich. cornutus, L. ; Cen.Jimbriata, h, Ach.

syn. 257 ; Dill. musc. t. i5. f. 14).
Var. B (Lich. gracilis, L.; Cen. ecmocyna, Ach. syn.

261; Dill. musc. t. i4- b i5)«
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Yar. C (Lieh. elongatus, Jacq. mise. aust. 2. t. 11. f. 1 ;

Cen. ecmocyna, G b, Acli. sjn. 265).
S. delicatl's; S. délicat ; Helopodium, DC.; Genomyce,

Acli. syn. 274; Lich. parasiticus, Hoff. enum. t. 8. f. 5.
Folioles petites , radicales , imbriquées , déchiquetées ,
blanchâtres au-dessous, persistantes , portant des Tiges
fistuleusos , un peu feuillées , comprimées , blanchâtres ,

divisées au sommet en 2-5 lanièrestrè -courtes qui portent
des Tubercules d'un brun clair, p'uis noirs. Sur le bois
pourri.

COUN ICULARIA , DC. ; CORNICULAITE. Tiges
cartilagineuses , sub-filifermes , cotonneuses au-dedans ,

couchées ou pendantes; Sculelle épaisses, sessiles, planes
ou convexes, bordées, de même nature que la tige.
* alector ta , Acli. lich. 120. Tiges presque fistuleuses.
C. jubata, DC.; C. Crinière ; Lich. jubalùs, !.. Tiges de

4-8 pouces, filiformes, pendantes, lisses, comprimées aux
articulations, brunâtres ou noires, très-rameuses, entre¬
croisées; Sent(lies très-rares, convexes, glabres, bordées,
de même couleur que la tige. Sur les Sapins, etc. ; dans
la Fagne (Hocq.).
Var. B (L. chalybeiformis, L.). Tiges grises.
** cor.nictilaru , Ach. lich. 221. Tiges presque solides.
C. aculeata , DC. ; C. piquante ; Vaill. bot. par. t. 26.

f. 8. Tiges de 1-2 pouces, très-rameuses, entrelacées , d'un
brun marron, lisses, comprimées aux articulations; les
derniers Rameaux divergens, bifurques , piquans; Scutel-
Ics de même couleur que les tiges , presque sans bordure,
placées au sommet des rameaux, légèrement dentelées.
AGhéluvelt, dans les endroits secs.

USNEA , Ach.; ZJSNÉE. Tiges solides, rameuses-,
formées d'une Ecorcc crustacée qui recouvre un Axe
solide, filiforme; Réceptacles plans 011 convexes, entière¬
ment semblables au lhallus, quelquefois bordés de Cils
très-longs.
U. Florida, Hoffm. pl. lich. t. 3o. f. 2; II. peurie.

Tiges de 2-4 pouces, d'un verteendréou jaunâtre, droites,
fermes ; Branches capillaires , divergentes , hérissées de
petites Fibrilles très-nombreuses dans les individus stériles
(Var. B) ; Scutelles presque au sommet des rameaux ,
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planed, bordées de cils. Dans les bois (BB.); dans la
Fagne; à Ghimay (Hocq).
Var. A (Lich.Jloridus, L.).
Var. B (Licb. hirtas, L.).
U. plicata , Hoffm. ; U. entrelacée ; Lich. plicatus, L.;

L. implexus , Lam. ; BB. Tige divisée dès la base en Ha¬
meaux longs, branchus, blanchâtres, entrelacés; Scutelles
placées au sommet des rameaux, planes, bordées de cils.
Sur les branches des vieux arbres (BB.); Belœil; dans
la Fagne (Hocq.).
U. barbata , DC.; U. barbue ; Lich. barbatus, L. ;

BB. Diffère du précédent par ses Rameaux plus épais,
moins»nombreux, plus divergens; parses Scutelles épar-
ses, charnues , un peu convexes, petites, sans cils, presque
couleur de chair. Sur les arbres (BB.); dans la Fagne-,
Chimay (Hocq.).

fJ. articulata, Hoffm. germ.; U. articulée; U. bar-
bata, g, Acli. lich. 624; Dill. musc. t. 11. f. 4- Tiges
faibles, d'un vert cendré, un peu rameuses, surtout au
sommet, divisées en articulations alongées, renflées , sépa¬
rées par un étranglement irrégulier (scissure) ; Scutelles
(selon Hoffman) arrondies, tuberculeuses, brunissant en
vieillissant. Compiègne (Thuill.) ; dans les dunes de la
Belgique, sur le sable (DC.).
ISIDIUM, Àch. ; ISIDIUM. Tiges très - courtes ,

solides, réunies par la base, formant une Croûte épaisse
et mamelonée au-dessus ; Réceptacles d'abord renfermés
dans le sommet des rameaux , puis saillans, globuleux.
i. coralliin'UM , Ach. ; 1. coral/in ; Lich. corallinus,

L. mant. ; Hoffm. enum. t. 4- f- 2. Croûte dure, épaisse,
grise, formée par la réunion de petits Rameaux simples
ou branchus , dont les sommets réunis forment des Tuber¬
cules globuleux, blancs, proéminens; Réceptacles d'un
noir cendré. Sur les rochers.
I. coccoDES, Ach. syn. 2.85 ; I. obscur-, Lepra obscura,

DC. Croûte fendue, épaisse, sub-pulvérulente, d'un gris
jaunâtre; Rameaux sub-globuleux , papilliformes , très-
serrés; Réceptacles noirâtres, farineux. Sur l'écorce des
vieux arbres.

STEREOCAULON, Ach.; STÉRÉOCÂULE. Tiges
solides, arborescentes , portant des Réceptacles épars,
d'abord plans, puis convexes, ridés, entourés d'un rebord,
niais jamais bordés de cil».
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S. pAschale, Ach. lich. 58i ; S.pascal-, Lich. paschalis,

L.; Coralloïdes, Hoffm.pl. lich. p. 25. t. 5. f. i. Tiges
tortueuses, blanchâtres; Rameaux divcrgens, chargés de
Grains nombreux , grisâtres ; Réceptacles assez grands ,

noirs , placés au sommet des rameaux. Sur la terre sa¬
blonneuse.

HÉPATIQUES. {Bot. élément. Fam. F,
page 445.)

§. I. Sporanges ne s'ouvrant pas en valves longitudi¬
nales , ne renfermant pas d'élatères.

RÏCCIA, Micheli ; RTCC1E. Feuilles ordinairement en
rosette, bifurquées, Sans nervure, renfermant les Sporanges
qui sont couronnés par un Tube court, peu proéminent,
perforé.

Obs. Les feuilles portent sur leurs bords de petits cones sessiles
(Organes mâles), proéminens , grenus à l'intérieur.
R. natans, L. ; R. nageante-, Dill. musc. t. 78. f. 18.

Feuil. de 2-3 1., cordiformes, émettant au-dessous des
Radicules longues, comprimées, nombreuses, noirâtres.
Ilflotte sur les fossés-, à Lambersart ; Esquermes.
R. fi/uitans, L. (non Fl. dan.); R.flottante ; Dill. musc,

t. 74. f. 47* Feuil. de 4-6 1., étroites, linéaires, planes,
plusieurs fois bifurquées, à Lobes divergens, obtus, un
peu calleux au sommet, d'un vert clair, presque transpa-
rens; Sporanges jaunâtres. Dans les mares , les Jossés-,
vers Fives.
R. nodosa , Bouch. fl. abb. ; R. noueuse. Diffère du

R. fluitans par ses Feuil. convexes, renflées d'espace en
espace. A Abbeville (Bouch.),
Obs. Cette plante ressemble beaucoup aux individus mâles du

Jungermannia furcata: mais elle est dépourvue de nervure longitu¬
dinale. Le J. furcara en a une peu apparente.

R. cavernosa, Hoffm.; R. poreuse-, R. crystallina, L.?;
Dill. musc. t. 78. f.'12. Rosette de a-5 1.; Feuil. d'un
vert jaunâtre, s'élargissant et se bifurquant au sommet,
marquées au-dessus d'un grand nombre de petits trous irré¬
guliers. Sur la terre humide-, vers Lambersart.

11. glàuca, Hedw. theor. retr. p. 197. t. 3i; R. glauque.
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Rosette de 2-4 1. : Feuil. marquées d'un réseau , planes ,

bifurquées, élargies et obtuses à leur extrémité, d'un vert
glauque; Sporange.1; de la grosseur d'une graine de Pavot.
Sur la terre humide ; à Lambersart.
Var. B (R■ bij'urca, Hoffm.). Feuil. plus grandes , un

plus grand nombre de fois bifurquées, très-obtuses, sans
réseau. Sur la terre.

TARGIONIA , Mich. ; TARGIONIE. Expansions
foliacées fort petites ; Sporanges globuleux, enfermés dans
un Involucre 2-valve.
T. hypophylla , L. ; T. hypophylle ; Mich. gen. 3. t. 3 ;

Dill. musc. t. 78. f. 9. Feuil. de 6-10 1., oblongues, spatu-
lées; Face supérieure verte et parsemée de pptits Tubercules
pâles; Face inférieure d'un brun foncé et émettant des Fi¬
brilles radicales; Extrémités renflées en lin Involucre com¬
primé , arrondi, qui s'ouvre en deux valves purpurines, et
contient un Sporange à deux membranes, une extérieure
purpurine, une intérieure transparente et portant à la base
une callosité; le sporange est surmonté d'un style caduc.
SPHJEROCARPUS , Bellardi ; SPHÉROCARPE.

Expansions foliacées portant des Sporanges sphériques,
renfermés dans un Réceptacle perforé au sommet.
S. Michelii, Bell. act. tur. 5. p. 258; S. de Micheli;

Targionia Sphœrocarpus, Dicks. ; DC. Feuil. à Lobes
obtus, en rosette de 1-2 1., portant un grand nombre de
Réceptacles turbiniformes , réticulés , renfermant des
Sporanges mucronés , pleins de spo'ridies. Ganibron
(Bouch.) ; Stanibruges (Hocq.).

§. II. Sporanges s'ouvrant en valves , renfermant des
éla tères.

ANTHOCEROS , L. ; ANTIIOCÈRE. Sporanges
longs, linéaires, subulés, engainés à la base, recouverts
dans leur jeunesse d'une coiffe fugace, partagés depuis le
sommet jusqu'au milieu en deux valves qui laissent à nu
un Réceptacle linéaire.
A. punctatus, L. ; A. ponctué ; Lam. ill. t. 876. f. 2 ;

Dill. musc. t. 68. f. 1. Feuil. en Rosette de 5-8 l., crépue
sur les bords, d'un vert jaunâtre, attachée au sol par des
Fibrilles radicales, couverte au-dessus de Ferrues sessiles,
orangées, semblables à des calices (organes mâles, Hedtv.);
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Sporanges de 10-12 1. Gouy et Franleu, près Abbeville
(ii'ouch.); Lambersart.
A. L/Evis, L. ; A. lisse-, Lam. ill. t. 878. 1'. 1. Plus

grand que le précédent, dans toutes ses parties; Feuil. tPun
vert plus foncé, à peine sinuée sur les bords. Mareuil et
Franleu, près Abbeville (Bouch.).
MARCHANT1A, Micb.; L.; MARCHANT1E. Expan¬

sions foliacées, portant des corps reproducteurs de diverses
formes : les uns (organes femelles) se composent d'un Pé¬
doncule terminé par un Disque divisé en Lobes rayonnans ;
à la base de ces lobes sont des Involucres alternes avec eux,
formés d une membrane qui se continue avec les bords
des lobes , et renfermant plusieurs Colésulcs closes qui
contiennent chacune une Capsule (Sporange) 4-5 valve,
pédicellée,dans laquelle se trouve une Poussière entremêlée
aElatères attachés au fond de la capsule ; les autres (orga¬
nes mâles) sont sessiles ou en Disques pédicellés et offrent
plusieurs Loges qui renferment des Corpuscules pleins d'un
liquide; en outre, on voit par fois sur les feuilles des Cu¬
pules pleines de gemmes ou corpuscules reproducteurs.

OliS. Lorsqu'on casse le pcdicelle qui porte le disque femelle, on
déroule des filaruens qui ressemblent aux trachées des phanérogames.
M. i'olymorpha, L. ; M. Protée ; Hedw. theor. retr. p.

172. t. 26, et t. 27. f. 1.2.Expansions foliacées, de 1-2 pou¬
ces, lobées, obtuses, ponctuées, traversées par une nervure,
portant sur la face supérieure des Cupides pleines de gem¬
mes; Disques naissant sur le bord des feuilles, pédicel¬
lés, à 8 Lobes arrondis, peu profonds, présentant au-dessus
des Tubercules qui correspondent aux loges; Disques Ç.
naissant comme les £>, divisés en 10 Rayons profonds,
linéaires, à Bords repliés au-dessous, portant à la base
des Involucres membraneux , à deux Folioles scarieuses ,

lîmbriées, continues avec les bords des rayons, renfer¬
mant 2-5 Capsules à 4-5 valves souvent bifides, peu appa¬
rentes dès la déhiscence ; Poussière (Sporidies) jaune,
puis.brune; Elatères très-irritables, attachés au fond de
la capsule. Derrière la citadelle de Lille-, Emmerin, etc.

Obs. Les organes (?) elles $ sont sur le même pied ou sur des
pieds diife'rens, de sorte que ceux-ci ont pu être regarde's comme trois
espèces, qui ont reçu des noms différens, ce sont :

Q M. sletlata, Scopol. earn. ; BB.; Dili. musc. t. 77. f. 7- B. C.
E. I ; Lob ic. 2. t. 246. f. 2.

B. B. 1. 3a
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(5) M. umlcUata, Scop, earn.; BB.; Dill. musc. t. 77. f. 7. D;

Lob. ic. 2. t. 24b. ' 3.
Ç Dill. musc. t. 76. f. 6. E. F.
M. HEMisPH/ERiCA , L. ; M. hémisphérique ; Dill. musc,

t. t5. f. 2. Feuil. assez petites, velues, ciliées,lobées,créne¬
lées, d'un vert clair; Organes inconnus ; Organes Ç au
sommet des feuilles; Pédoncules de 5-8 1. ; Plateau coni¬
que, à 4-6 Lobes arrondis, peu profonds, portant 4-6 Invo¬
lucres plus grands que dans la plupart des autres-espèces.
Platon (Hocq.).
M. coNiCA , L. ; M. conique ; Dill. musc. t. 7.5. f. 1.

Expansions foliacées assez grandes, ramifiées, rampan¬
tes , obtuses, chargées de radicules au-dessous, poreuses
au-dessus; Organes ^ et Ç sur des pieds distincts : les pre¬
miers sont des Tubercules hémisphériques, sessiles , rnul-
tiloculaires; les deuxièmes sont des Réceptacles coniques,
longuement pédicellés, portant au-dessous 5-7 Involucres,
dans chacun desquels pend une Capsule ovoïde, recouverte
d'une Culésule alongée ; les Elatères sont très-visibles.
Stambruge (Hocq.), etc.
M. cruciata , L. ; Dill. musc. t. 75. f. 5 ; M. croiselte;

Lunulariu, Àdans. ; Staurophora, W. Expansions folia¬
cées de 18-20 1., vertes, lisses, rameuses, lobées, obtu¬
ses; Organes £ placés dans de petites Fossettes en partie
recouvertes par une membrane ; les Pédoncules des Ç cn-
gainés, soutenant un Disque divisé en 4-5 Rayons profonds,
portant autant d involucres au-dessous. Dans les fortifica¬
tions de Lille (F. B.); Abbeville (lîoucb.) ; Casliau ; Hou-
tain (Hocq.).
JUNGERMANNIA, L.; JUNGERMANNE (1). Cap¬

sule (Sporange) globuleuse, solitaire au sommet d'un
pédoncule grêle, divisée en 4 valves plus ou moins pro¬
fondes , contenant une Poussière (Sporidies) attachée à des
élatères.

Obs. Les e'iatères sont attachés au centre de la capsule, ou au som¬
met des valves, ou vers leur milieu ; le pédoncule est ordinairement
entouré d'une gaine à sa base ; la capsule est primitivement recou¬
verte d'une coiffe caduque , surmontée d'un style. Les organes , qu'on
prend pour les mâles, sont des corpuscules pleins d'un liquide,

(1) M. Dumorticr, savant botaniste de Tournai, a donné un excel¬
lent Essai tie monographie ties Jungcrmannes, dans ses Commenta-
tiones botanicœ.
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sessiles ou pédicellés, solitaires ou agglomérés , axillaires ou epars
sur les feuilles.

* Expansions foliacées sans tige.
J. Blasia, DC. s.; Dili. musc. t. 3i. f. 7; / Elasie ;

Blasia pusilla, L. Rosette étendue sur la terre, divisée en
Feuil. dichotomes , ondulées , obtuses , pellucides , d'un
vert clair, peu adhérentes au sol, supportant à l'extrémité
des nervures des Tubercules [Gaine) obliques, enfoncés
dans la feuille, ouverts au sommet, laissant sortir des
Pédicules grêles, surmontés d'une Capsule 4-valve; Ela-
tères vagues (attachés sur toute la surface des valves),
géminés. Sainl-Omer (du Pctit-Tbouars).
J. epiphylla , L. ; /. épiphylle ; J foliacca, Lam.; Dill,

musc. t. 74. f. 41 ; Lam. illust. t. 875. f. 4- Feuil. larges,
arrondies, obtuses, nervées et poilues au-dessous , portant
au-dessus, sur les nervures, des Pédicules de i5-aol. ,

engainés à la base ; Capsules à 4 Valves obtuses, réflé¬
chies ; Elatères centraux. Marimonl ; Breuze (Hocq.) ;
commun derrière la Citadelle de Lille, etc.
Var. B. longifolia, Taill. bot. t. 19. f. 4 [J Vaillantii,

Mér. fl. paris.). Feuil. plus étroites; Pédicules presque
latéraux.
J. riNGUis, L.; J. grasse; Lam. ill. t. 875. S. 3; Dili,

musc. t. 74. f. 42. Diffère du précédent par sa Feuil. plus
charnue, plus petite; ses Pédicules naissant de la face infé¬
rieure , très-près du bord; leur Gaine plus alongée; les
Valves plus étroites, plus aiguës, portant les élalères au
sommet. Il croit dans les mêmes lieux.
J. MULTiFiDA, L. ; J. découpée; Dill. musc. t. 74. f- 45-

Feuil. partant du même point, 3-5 ensemble , étalées ,
sans nervures, à Lobes étroits, linéaires, plus ou moins
divisés; Pédoncules naissant à la base des feuilles sur leur
face supérieure; Gaine cylindrique, alongée; Valves très-
alongées , étroites, portant des élatères au sommet. Au bois
de VAubert, près Abbeville (Bouch.).
J. furcata, L. ; J. fourchue-, Dill. musc. t. 74. f. 45-

Feuil. de 1-2 pouces, d'un vert pâle, demi-transparentes,
dichotomes, à Lohes obtus, souvent dentés, nervés, ciliés
sur les bords et sur la nervure ; Pédoncules de 4-5 '■> Gaine
évasée ( 2-valve , DumortieV), poilue, placée sur la face
supérieure de la nervure médiane; Elalères terminaux,
simples. Dans les lieux frais (BB.).
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** Tiges garnies de feuilles.

a. Feuilles dentées ou ciliées.

J. pusiula, DC.; L ? ; J. fluette-, Dill. musc. t. 74. f. lf>\
Micheli t. 5. f. 10. Tiges de 4-5 1., grêles, rampantes ;
Fcuil. imbriquées, denticulées; les supérieures formant une
rosette, du milieu de laquelle sort un Pédoncule de 2-5 1.;
Capsules à 4 Valves obtuses , inégales, n'arrivant pas
jusqu'à la base; É!a1ères épars; Gaine en godet. Popin-
court, près Abbeville (Bouch.) (Roue.; Hoeq.). .

Ons. Il paraît probable qu'il y a deux espères confondues sous ce
nom : la description de Linné, eelie de lîoucel (Fl. du Nord.), et la
figure de Dillen , appartiennent à une plante sans tige ; la description
de M. de Candolle et la figure de Micheli appartiennent à une plante
pourvue d'une tige feuillée. M. Me'rat en a fait deux espèces : il laisse à
la première le nom de .T.pusilla, et la place dans la section pre'ce'denle,
comme Linné ; il nomme la deuxième J. Michetii.

J. fissa, Scop. ; Bouch.; J. fendue-, Mnium fissura,
L. ; BB. ; Dill. musc. t. 3i. f. 6. Jets couchés, terminés
par une petite tête de feuilles; Feuil. très-petites, sur deux
rangs, ovales , souvent terminées par deux petites dents
aiguës. Bois de Mareuil (Bouch.).
J. bïdeivta , L. ; J.à deux dents ; Dill. musc. t. 70. f. n.

Tiges nombreuses ; Feuil. arrondies, bidentées au sommet;
Pédoncules terminaux ; Gaines cylindriques; Capsules à
4 Valves oblongues; Elatères épars Abbeville (Bouch.) ;
commun à Ghéluvelt; aux environs de Lille.
J. BicuspiDATA, L.; J. h deux pointes ; Dill. musc. t. 70.

f. i3. Diffère du précédent parce qu'il est plus petit; les
Dents des feuilles sont plus aiguës; les Pédoncules laté¬
raux. Abbeville (Bouch.); près de Lille,
Obs. Quelques auteurs le confondent avec le fissa.
J. tiETEROPHYLLA, Schrad journ. 5. p. 66; Hook. jung.

t. 31 ; J. hètérophylle ; J. bicuspidata, Sm. Tiges couchées,
très-rameuses, un peu radicantes ; Feuil. d'un vert pâle,
distiques , ovales , un peu décurrentes, le plus souvent
échaucrées au sommet, à Denis obtuses, rarement aiguës ,
à Sinus arrondis ; Stipules petites , étroites , 2-5-multi-
parties; Lobs s étroits, aigus, inégaux; Capsules à l'extré¬
mité des rameaux ; Gaines sub-trigones, un peu déchique¬
tées à leur orifice; Elatères épars. Sur les troncs pourris ;
près Lille,
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J. reptans, L. ; J. rampante ; Dill. mnsc. t. 71. f- 24.

Tiges rameuses, grêles, couchées, radicantes ; Feuil. d'un
vert pâle : quelques-unes ovales-arrondies , â 3-4 dents ;
d'autres quadrilatères, à 3-4 lobes; d'autres à Lobes pro¬
fonds , capillaires; Stipules écartées, disposées sur un seul
rang, semblables aux feuilles ; Capsules naissant de la base
des tiges; Gaines finement découpées; Elatères épars. Sur
le bois pourri ; près de Lille.
j. tomiinteu.a, Ebrh. crypt.; J. cotonneuse ; J. ciliaris,

Lam.; BB. Tiges en touffes, d'un vert pâle ; Rameaux pin-
nés ; Feuil. nombreuses , déchiquetées en Lobes fins,
linéaires, feutrés, cotonneux; Gaines ciliées -, Pédoncules
très-longs; Capsules à Values linéaires; Elalères épars.
Dans les lieux humides (BB.).
Ors. La fructification se trouve très-rarement.

J. nemorosa , L. ; J. des bois ; Dill. musc. t. 71. f. 18.
Tiges souvent simples; Feuil. d'un vert foncé, arrondies,
auriculées, ciliées; Pédoncules de 3-4 1., terminaux; Gai¬
nes cylindriques , dentelées ; Capsules h 4 Valves étroites,
aiguës-,Elatèresépars.Mont-de-Trinité; JJaudour(ITocq.).
OiiS. Les J. polyanthos et asplenioï/les ont quelquefois les feuilles

dente'es.
b. Feuilles entières.

1. Feuilles imbriquées.
J. uisdulata , L. ; T. ondulée ; Dill. musc. t. 71. f. 17.

Dilfère du précédent par ses Feuil. ondulées, luisantes,
dépourvues de cils , ainsi que leurs oreillettes ; celles-ci sont
placées au côté supérieur. Sur les grès, autour des marcs
(1111.); a Liège (DC.).
J. complawata , L. ; J. applatie ; Dill. musc. t. 72. f. 26.

Tige rameuse; Feuil. arrondies , pellucidcs , auriculées à
la base; Pédoncules nombreux, latéraux; Gaines un peu
évasées et dentelées au sommet ; Capsules à 4 Values linéai¬
res ; Elatères épars. Mareuil (Bouch.) ; environs de Lille ;
sur les arbres.
J. platyphylla , L. ; J. à large feuille ; J. cupressifor-

mis, b, Lam.; Dill. musc. t. 72. f. 5a. Tiges en touffes
étalées, d'un vert foncé; Rameaux pinnés ; Feuil. nom¬
breuses , rapprochées, cordiformes, roulées au-dessous,
amplexicaules, courtes, arrondies au- sommet; Stipules
sur trois rangs sous la lige; Pédoneules de 2-3 1., latéraux;
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Gaines un peu renflées; Capsules à 4 Valves linéaires,
aiguës, ne s'étendant pas jusqu'à la hase; Elatères épars.
Sur les pierres et les arbres; près Lille.
J. dilatata , L. ; J. dilatée ; Dill. musc. t. 72. f. 27.

Différé du précédent par ses Pédoncules terminaux ; sa Tige
plus ramifiée; ses l'euil. plus exactement appliquées; les
supérieures l'étant moins, l'extrémité des rameaux paraît
dilatée. Commun sur les arbres et les pierres.
J. Tamarisci, L.; J. Tamarix; J. cupn ssformis, a,

Lam. ; Diil. musc. t. 72. f. 5i. Tiges en touffes serrées,
d'un pourpré foncé; Hameaux pinnés; Feuil. arrondies,
roulées au-dessous, garnies à la face inférieure d'un triple
rang de Stipules très-caduques , celles du milieu plus
larges ; Pédoncules de 2-5 1.; Gaines cylindriques, dentées;
Capsules brunâtres, divisées, jusqu'au milieu seulement,
en 4 Valves obtuses, jaunissant après la déhiscence, por¬
tant les élatères sur leur moitié supérieure. Port commun
sur les arbres.

2. Feuilles distiques non imbriquées.
J. polyanthos, LJ. à plusieurs Jleurs-, Dill. musc,

t. 70. f. 9. Tiges petites, un peu noirâtres, rameuses , cou¬
chées ; Feuil. ovales, irrégulières , entières [quelquefois un
p. 11 dentées) , presque imbriquées, convexes; Pédoncules
nombreux , aussi longs que les tiges, naissant a leur base;
Capsules à 4 Valves étroites, aiguës, écartées. Abbeville
(Bouch.) ; près de Lille.
J. viticulosa, L.; J. sarmenleuse ; Dill. musc. t. 69. f. 7.

Diffère du précédent par ses Tiges plus longues ; ses Feuil.
plus grandes, nullement imbriquées; ses Pédoncules moins
nombreux, naissant le long des rameaux. Abbeville (Bouch.).
J. lanceolata , L. ; J. lancéolée ; Dill. musc. t. 70.fi 10.

Tiges de 6-8 I., un peu rameuses ; Feuil. planes, lancéolées,
obtuses, d'un vert clair, sans oreillettes; Pédoncules termi¬
naux, de 2-5 1.; Gaines larges; Capsules à 4 Valves étroites,
écartées, aiguës. Mont~dc-Trinité (Ilocq.).
J. albicans, L. ; J. blanchâtre; Carpulepidum, P. B. ;

Dill. t. 71. f. 20, et t. y5. fi 56. Tiges en touffes; Feuil.
oblongues-linéaires, entières, d'un vert blanchâtre , ordi¬
nairement recourbées, auriculées à la base; Pédoncules
terminaux; Gaines courtes, dentelées ; Capsules noirâtres;
Valves étroites , brunes. Près de Liège.
J. ASPLENioÏDBS, L.; J. Doradille ; Dill. musc. t. 69. f. 5.
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Tiges alongées, peu rameuses, en touffe ; Feuil. planes,
pellucides, grandes, ovales-arrondies, entières ; Pédoncules
terminaux ; Gaine grande , évasée ; Capsules grosses ;
Valves étroites, aiguës , écartées. Abbeville (Bouch.) ;
Gossclies ; Starnbruges (Hocq.) ; près de Lille.
Var. B. ciliaris, Dill. musc. t. 69. f. 6. Feuil. un peu

dentées.
J. scalaris , Schmid. ic. t. 17 ; /. en échelon ; Dill.musc,

t. 31. f. 5. Tiges nombreuses, ramassées, de 2-6 1 ; Feuil.
irrégulièrement distiques, ovales, concaves ; les supérieures
forment souvent une espèce de rosette ; Pédoncules naissant
au milieu des tiges ; Gaines courtes , dentelées. Bois de
Bray (Bouch,) ; près de Lille.
Ors. Dans toutes les espètes de cette section , dont la fructification

est connue , les éiatères sont insérés sur toute la surface des valves.

MOUSSES. ( Bot. élément. Fam. FI,
page 446.)

§. I. APOGONKS, P. B. Urne privée de périslome.

PHASCUM, L. ; Hedw.; PltASQUE. Urne terminale,
presque sessile, fermée par un rudiment d'opercule et ne
s'ouvrant point; Coiffe très-petite.
P.mxjticum, Schreb. phase, p. 8. t. i.f. 11. 12; P.sans

pointe ; P. acaulon, Yar. b, L. Tige presque nulle ; Feuil.
d'un vert jaune, ovales, concaves, à peine mucronées-,
dépourvues de nervure, imbriquées-et non étalées; Urne
cachée par les feuilles, sphérique, lisse, luisante. Commun
sur la terre.
P. cusriDATXJM , Schreb. phase, t. 8. f. 1; P. pointu ;

P. acaulon, Yar. a, L. Tige très-courte; Feuil. étalées,
ovales, traversées par une nervure prolongée en pointe;
Urne cachée par les feuilles, ovo'ide, brune; Opercule
aigu ; Coiffe striée. Très-commun sur la terre.
P. subulatum, L. ; P. subulé; Dill. t. 32. f. 10; Hedw.

st. cr. 1. p. 93. t. 35. Tige de 1-2 1. ; Feuil. linéaires-
subulées : les inférieures écartées, les supérieures rappro¬
chées

, élargies à la base ; Urne courtement pédiceliée ,

droite, jaunâtrej, terminée par une pointe oblique. Sur la
terre sablonneuse, humide ; à Ghéluvelt, etc.
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SPHAGNUM, Hedw. ; SPÊAIGNE. Urne latérale ou
terminale pédonculée; Pédoncules terminés par un bour¬
relet circulaire; Coiffe se rompant en travers, laissant ses
débris attachés au bas de l'urne ; Opercule applati.

S. latifojlium, Hedw.; A. à largesfeuilles ; A. palustre,
Var. a, L.; A. cymbfolium, Hedw. fund. 1. t. 1. f. 9. II.
t. 5. f. 1; Dill. tv 32. f. 1. Tige de 3-6 pouces; Rameaux
très-étalés , recourbés, plus nombreux au sommet; Feuil.
imbriquées, ovales, concaves , obtuses, sans nervure, de
couleur glauque; Urnes sphériques, droites, portées sur
des Pédoncules transparens, terminaux. A Ghéluvclt ;
Emmerin, etc.

S. CAPiLUFOt-RiM, Iledw. fund. II. p. 86.1.1. 3. f. i3. 14;
S. capillaire. ; Dill. musc. t. 32. f. 2. A; S. palustre, Var.
b, L. Feuil. pointues, concaves, lancéolées ou capillaires,
imbriquées ; Urne ovale ; Pédoncule plus long que dans
l'espèce précédente. Dans les mêmes lieux.

S. cuspidatum, Ehrh. ; S. pointu ; Dill. musc. t. 32.
f. 2. B. Diffère du précédent par ses Feuil. plus longues,
tronquées au sommet, repliées sur les bords , de sorte
qu'elles paraissent pointues. Dans les marais.

S. squarrosum, DC.; Web. et Mohr. itin. suec. t. 2. f. 1.
A. B; A1, hérissé. Feuil. ovales-lancéolées , aiguës, réflé¬
chies et divergentes à leur sommet. Dans les marais tour¬
beux.

S. compactum, DC. ; Schwsegr. supl. 1. p. 12. t. 3; A.
compact. Tige très-courte, de 1-2 pouces; Rameaux
courts et serrés; Feuil. imbriquées, concaves, ovales-
oblongues, presque pointues, sans nervure; Urnes ovales-
oblongues, brunes à la maturité, ainsi que les pédoncules.
Avec les précédens.
GYMNOSTOMUM, Sw. ; GYMNOSTOME. Urne

terminale, nue à la base.
* Hedwigia, P. B. Coiffe çampaniforme, se fendant

en plusieurs lanières.
G. ciLiATUM, DC. ; G. cilié ; Bryum apocarpon, Var. a,

L.; BB.; Hedwigia, Hedw.; Brid. musc. 2. p. 5. t. 1. f. 3;
Hedw. diaphana , P. B. ; Schistidiurn ciliatum, Brid.
Tige droite, rameuse, noirâtre; Feuil. imbriquées, ovales-
lancéolées , concaves, sans nervure, terminées par un pro¬
longement blanc, souvent barbu; Urne presque sessile,
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au sommet ties rameaux, d'un rouge orangé, cachée par
les feuilles. Sur les pierres (BB.).
**

gymnostomum , P. B. Coiffe cuculliforme, fendue
latéralement.

G. pyriforme , Hedw. ; G. pyriforme; Bryum, L.; BB.;
Dill. musc. t. 44- f. 6- Tige très-courte, simple; Feuil.
ovales , aiguës , à nerVure longitudinale prolongée en
pointe; Pédoncule de 2-3 1., solitaire, droit, terminal;
TJnLe pyriforme; Opercule conique, court, obtus. Com¬
mun sur la terre ; près de Lille, etc.
G. fasciculare, Hedw. spec. musc. 38. t. 4 ; G. en fais¬

ceau. Se distingue du G .pyriforme far sa stature plus petite;
ses Feuil. plus linéaires, denticulées; son Opercule abso¬
lument plan.
G. truncatulum , Hedw. fund. 2. p. 87; G. tronqué;

Brid. musc. 2. p. 58. t. 1. f. 5; Dill. musc. t. 45* f* 7;
G. circumscissum, Roehl. Tige très-courte ; Feuil. étalées,
planes, ovales-lancéolées, avec une nervure prolongée en
pointe ; Pédoncule de 2-3 1. ; Urne ovoïde , tronquée ,

droite ; Opercule prolongé en bec obtus. Très-commun
sur les murs.

G. Heimu, Hedw. musc, frond, p. 80. t. 3o ; G. de
Heim. Diffère du précédent par sa stature plus grande;
ses Feuil. aiguës, non terminées par une soie , denticulées
au sommet. Sur les digues du canal de Saint-Valéry
(Bouch.).
G. intermedium, Turn. ; Schwsegr. suppl. 1. p. 19. t. 7 ;

G. intermédiaire. Tiges très-courtes ; 5-6 Feuil. presque
transparentes, planes , étalées , ovales-lancéolées, entières ,

avec une nervure prolongée en pointe ; Pédoncules termi¬
naux; Urne oblongue, tronquée; Opercule terminé par un
Bec alongé , pointu , oblique. Sur la terre.
G. stelligerum, Schrad. journ. «. p. 56 ; G. étoile ;

Bryum, Dicks, cr. 2 p. 3. t. 4- f- 4 ; G. curoirostrum, b,
Hoffm. Tige rameuse, étalée; Feuil. linéaires-lancéolées,
carénées , étalées ; les supérieures en étoile ; Pédoncules
terminaux, droits, solitaires, rougeâtres; Urne, hémisphé¬
rique; Opercule applati et terminé par un Bec grêle,
un peu courbé, aussi long que l'urne. Dans les bois; sur
les rochers, etc.
G. curvirostrum , Brid. musc. ; G. à bec courbé ; Hedw.

st. cr. 2. p. 68. t. 24. Tige droite, rameuse, de 5-6 1. ;
B. B, i. 33
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Feu)l. capillaires ; celles du périchèste ovales, aiguës ; Urne
droite, ovoïde; Opercule muni d'un Bec long, grêle,
courbé. Dans les fentes des rochers.
G. ovatum, Hedw. musc. fr. 3. p. 16. t. 6; G. ovoïde.

Diffère du G. truncalulum par ses Feuil. concaves, ter¬
minées par un poil blanc ; ses Pédoncules plus courts ; ses
Urnes plus grosses, ovoïdes ou ellipsoïdes. Sur les murs;
près de Lille ; Abbeville, etc.

G. MiCROSTOMUM, Hedw. musc. fr. 3. p. 71. t. 5o. f. B;
G. a petite bouche ; Hymenoslomum, R. Br. Tige droite ,

courte, simple; Feuil. d'un vert clair, lancéolées, élargies
v à la base, pointues au sommet, crépues en se desséchant ;

Pédoncule de 1-2 1., droit, terminal, solitaire; Urne
ovoïde, applatie d'un côté, toujours verte ; Orifice rétréci,
roiige ; Opercule oblique et conique. Pont-ae-Canteleu',
fortifications de Lille.

TETRAPHIS, Hedw.; TÉTRAPHIS. Urne terminale,
oblongue ; Opercule fendu en 4 dents pyramidales.
Ors. M. P. de Beauvois considère ce genre comme dc'pourvu de

peristome, parce que les dents qui bordent l'orifice de l'urne forment
par leur réunion un opercule ; l'urne n'en a point d'autre.
T. pellucida , Hedw. fund. 2. p. 88. t. 7. f. 2; T. pel-

lucide; Mnium, L. ; BB. Tige droite, simple; Feuil. en
spirale, ovales-lancéolées, à nervure longitudinale ; Pédon¬
cules droits, solitaires , longs ; Coiffe se déchirant en dix
lanières; Urne droite, cylindrique, jaunâtre, munie de
4 dents pourprées. On voit sur quelques pieds des Coipus-
cules globuleux, pédicellés ou sessiles, en forme de coupe.
Dans les bois (BB.); Rumillies (Hocq.).

§. II. ECTOPOGONES, P. B. Péristome simple, a dents
formées par la membrane extérieure.

A. Dents entières, également distantes.

ENCALYPTA, Schrèb. ; ÉTEIGNOIR. Urne termi¬
nale; Péristome à seize dents également distantes; Coiffe
campaniforme, plus grande que l'urne ; Opercule terminé
par une longue pointe ; Périchèse o.
E. vulgaris, Hedw. sp.; E. vulgaire; Leersia, Hedw.

musc. fr. 1. p. 46. t. 18; fund. 2. t. 4- f* 19; Bryum extinc-
torium, L.; BB. Tige très-courte; Feuil. ovales, traversées

t / ■ : 1 J .
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par une nervure, en rosette; Urne cylindrique. Commun
sur les fortifications de Lille.
E. ouata , Hedw. sp. ; E. cilié; B. extinctôriunt, Yar.

h, L. ; Leersia fmbriata, Bridel ; Dill. musc. t. 45. f. 9.
Diffère du précédent par la Tige plus grande, souvent
rameuse; les Urnes paraissent alors latérales; par la Coiffe
frangée à là base.
WEISSIA, Hedw.; WEISSIE; Bryum, P. B. Peri¬

stome à seize Dents étroites, aiguës, rapprochées au som¬
met ; Coiffe fendue latéralement ; Périchèse o.
W. crisvata , Brid. musc. ; TV. crispée; Bryum crispa-

tum, Dicks, cr. 3. p. 3. t. 7. f. 4; TV. denticulata, Brid.
Tiges de 6-12 1., droites, rameuses, en touffes serrées;
Feuil. linéaires, falquées, d'un jaune vert, tortillées par
la dessiccation; Pédoncule de 4-6 1., d'abord terminal;
Urne cylindrique , striée ; Opercule terminé par une
pointe. Dans les lieux humides.
W. cirrhata, Hedw. sp. 69. t. 12. f. 7-12 ; TV. à cro¬

chets ; Mnium, L. ; BB.. Tige de 2-3 1., rameuse au som¬
met; Feuil. à nervure longitudinale, lancéolées, courLes,
aiguës , recourbées en-dehors , contournées lorsqu'elles
sont sèches; Pédoncule de 2-3 1., souvent latéral; Urne
droite, ovoïde, lisse , d'un jaune brun; Opercule terminé
en Bec acéré, long, blanchâtre, un peu courbé. Au pied
des arbres, dans les lieux humides (BB.) ; près de Lille.
Obs. P. de Beauvois (prod.) a fait un double emploi : il a mis cette

Mousse dans le genre Bryum et dans le genre Tortula.
W.controversa, Hedw. st. cr.p. i2.t.5.B; TV.contestée;

Bryumvirenset controversum, P. B. ; TV. -viridula, Hedw.;
Brid. ; Bryum, ■viridulwn, Weist. goett. ; Lam. diet. Tige
de i 1., droite , simple ; Feuil. lancéolées-aiguës, crispées
par la dessiccation ; Pédoncules de i 1., jaunes, termi¬
naux; Urnes ovoïdes, droites, d'un jaune clair, lisses.
Près d'Abbeville (Bouch.); près de Lille.
Ors. J'ai trouve', près de Lille, une espèce en tout semblable , mais

à pédoncules et capsules d'un brun rougeàtre.
W. rusilla, Hedw. st. cr. i. p. 78. t. 29; TV. naine ;

Eryum paludosum, L. Ne diffère du précédent que par
ses Feuil. plus étroites, ne se crispant jamais; le Pédoncule'
rouge; 1''Urne brune, un peu évasée au sommet. Près
Lille.
W. ci.'rviROSTRA , Sw. musc, suec.; TV. à bec courbé \
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TV. recurvirostris, Hedw. muse. fr. 1. p. 19. t. 7. Tige de
2 I., dressée, rameuse en haut ; Feuil. imbriquées ou peu
étalées , lancéolées, traversées par une nervure rougeâtre ;
Pédoncule très-court, terminal, rougeâtre; Urne ovale,
cylindrique , droite ; Opercule terminé en bec recourbé ;
Coiffe subulée. En touffes, sur les terrains argil/eux ;
près de Lille.
GRIMMIA, DC.; GRLMMIE. Péris tome à seize Dents

élargies à la base, divergentes au sommet; Coffe campani-
forme , déchirée à la base; Périchèse o.
G. apocarpa, Hedw. st. cr. 1. p. 115. t. 3g; G. ses¬

sile ; Bryum apocarpon, Var. a, L.; BB. Tige de 3-4 1 ,
en touffes, rameuse, nue à la base; Feuil. d'un vert foncé,
imbriquées, ovales-acuminées, carénées, pourvues d'une
nervure; Pédotuules très-courts, terminaux, solitaires
ou géminés; Urne striée, ovale, cachée par les feuilles;
Coiffe déchirée à la base en plusieurs lanières ; Opercule
convexe , pourvu d'une pointe courte , obtuse , oblique ;
jPeristome d'un rouge foncé (BB.). Sur les troncs humides.
G. apocaula, Hedw. f. ined.; G. à tige courte ; Bryum

apocarpon, Yar. h, L.; Schmid. ic. t. 57. f. 1. Diffère seu¬
lement du précédent parce que ses Feuil. sont terminées par
un poil blanc. Sur les pierres (BB.).
G. lanceolata, DC. ; G. lancéolée ; Leersia, Hedw.

musc. fr. 2. p. 66. t. 23 ; Coscinodon, Bridel. Tiges de
5-3 I.,en touffe, dressées, souvent simples; Feuil. d'un vert
clair, lancéolées, entières, concaves, traversées par une ner¬
vure prolongée en pointe; Pédoncules de 2-3 1., droits, soli¬
taires ; Urne rousse ; Coiffe petite , oblique à la base, fen¬
due latéralement. Printemps. Près de Lille.
PTERIGYNANDRÙM, Hedw.; PTÉROGONE. Pé-

rislome à seize Dents droites , lancéolées ; Coffe cuculli-
forme ; un Périchèse.
P. gracile, Hedw. musc. fr. p. 16. t. 6; P. délié; ILyp-

num, L. Tiges rampantes, émettant des Rameaux simples
ou peu divisés, fascicules , étendus sur l'écorce des arbres,
un peu courbés ou flexueux au sommet; Feuil. imbriquées,
souvent tournées du même côté, concaves, ovales-aiguës,
presque sans nervure, d'un aspect luisant, d'un vert jau¬
nâtre; Pédoncule latéral, long; Urne droite, d'un brun
rougeâtre, oblongue, presque cylindrique; Opercule court,
conique. Près Abbeville (Bouch.).
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FUNARIA , Hedw. ; FUNAIRE. Urne terminale ,

pyriforme, penchée; Péristome à seize Dents lancéolées,
horisontales, tournées obliquement ; Opercule court, pres¬
que plan (sa surface inférieure porte l'empreinte des dents :
Hedwig et Bridel ont pris cette empreinte pour un péristome
interne, P. lî. prod.); Coiffe presque campaniformc, fendue
latéralement.
F. hygrometbica, Hedw. sp.; F. hygrométrique ; Koel-

reutera, Hedw. fund. ; Mnium, L.; BB.; Dill. musc. t. 52.
f. 70. Tige de 2-3 1., droite, ordinairement simple; Feuil.
d'un vert pâle , ovales, larges , entières , pointues , munies
d'une nervure; Pédoncules de 1-2 pouces, recourbés par
la dessiccation; Urnes d'abord droites, puis penchées;
Orifice oblique; Coiffe grande, en forme de bouteille à
long cou, terminée par une petite pointe noire, capillaire.
Très-commun sur la terre, etc.

B. Dents fendues, ou rapprochées par paires à la hase.

SPliACHNUM, L. ; SPLANC. Urne terminale, pyri-
forme, rétrécie et cylindrique au sommet, présentant à la
base un renflement considérable ; Péristome à huit Dents
marquées d'un sillon longitudinal (dents rapprochées par
paires, P. B.), renversées en-dehors ; Coiffe campauiforme.

S. AMrULLACEUM, L.; S. ampoifé; Hedw. musc. fr. p. /, 1 •
f. 14 ; fund. 2. p. 88. t. 7. f. 53. 34. Tige de 6-8 L, droite,
ordinairement simple ; Feuil. aiguës, lancéolées, paraissant,
à la loupe, garnies de dents très-fines; Pédoncule droit,
rougeâtre; Urne pourpre a la hase, d'un jaune doré au
sommet ; quelques rameaux sont terminés par une rosette.
Dans les lieux humides (BB.).
DIDYMODON ; DIDYMODON. Péristome h 16-02

Dents filiformes, rapprochées par paires; Coiffe cuculii-
forme.
D. pallidum, P. B.; D. pâle; Trichostomum, Hedw.

st. cr. 1. p. 71. t. 27; Bryurn trichodes, Yar. b, Lam. diet.
Tige simple, très-courte; Feuil. de 1-2 1., nombreuses,
capillaires, droites, d'un vert jaune ; Pédoncule de 10-12 1.,
terminal, droit, solitaire, jaunâtre; Urne ovale-cylindri¬
que, d'abord droite et jaunâtre , puis rousse et un peu pen¬
chée; Opercule conique, alongé , rougeâtre; Dents du
péristome longues, fines, rougeâtres. Bois de Caubert,
vrès Abbeville (Bouch.) ; Vaux (Hocq.).
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TRÏCHOSTOMUM ; TRICIIOSTOME. Péristome
à 8-i 6 Dents fendues au de-Ià du milieu en 2-3 lanières
fines , droites, capillaires ; Coiffe campaniforme.

* Espèces velues.
T. canescens, Iledtv. musc. fr. 3. p. 5. t. 3 ; T. blan¬

châtre ; Racomilrium, Brid. 267; Bryi.. hypnoïdes,
Var. b, L. ; Dill. t. 47. f- 27 (excl. E). T'ige de ia-i5 1.,
droite, rameuse; Fcuil. d'un vert pâlçj,'imbriquées, lan¬
céolées , concaves , terminées par une pointe blanche,
longue , aiguë , entière ; Pédoncules de 2-4 1. , latéraux ,

rouges, contournés; Urne droite, ovoïde; Opercule coni¬
que, alongé; Péristome à Dents très-longues, fines, rouges.
Bois de Brcuze (llocq.) ; a Ghêluvelt.
T. ERtcoÏDES, Schrad.; T. Bruyère; Racomilrium, Brid.

268 ; Bryum hypnoïdes, Var. g, L. ; Dill. t. 47. f. 3i. Ne
diffère du précédent que par ses Tiges 2-3 fois plus longues,
garnies de Rameaux nombreux , courts , ouverts ; ses
Feuil. recourbées en-dehors, concaves et embrassantes à la
base, terminées par un Appendice piliforme , blanc, dia¬
phane, denticulé; ses Pédoncules de 6-12 1. A Ghêluvelt.
T. LAMUGiNOsuM, Hedw. st. cr. 3. p. 5. t. 2; T. laineux-,

Racomilrium, iirid. ; Dill. musc. t. 47. f- 5a; Bryum hyp¬
noïcles , Var. a, L. Tige longue, traînante; Rameaux
alternes, courts, recourbés; Feuil. imbriquées, lancéolées,
longues, dirigées du même côté au sommet des rameaux ,
terminées par un Cil blanc, long, denticulé; Pédoncule de
2-4 1., naissant au sommet des rameaux; Urne ovoïde,
d'un brun roux; Coiffe pâle, brune au sommet. Dans les
lieux secs.

** Espèces glabres.
T. fontinaloïues, Hedw. st. cr. 3. p. 36. t. 14 ; T. Fon-

tinale; Racomitrium, Brid.; Fonlinalis minor, L. Tige
flottante , rameuse , d'un vert foncé , presque noirâtre ;
Feuil. semi-embrassantes, ovales-lancéolées, munies d'une
nervure moyenne, à bords un peu roulés; Urnes sub-sessi-
les, grosses, ovoïdes, brunes; Opercule alongé , conique,
rouge; Dent, du péristome divisées en 2-4 lanières fines et
rouges. Près Abbeville; dans une fontaine, à Cysuing.
Obs. Je n'ai pu reconnaître , dans cette plante , les caractères des

Fontinahs, m du Cicelidotus, P. B. ; mes échantillons étaient fort
avances.
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DICRANUM , Sw. ; DIC1UNE. Périslome à seize
Dents fendues jusqu'à moitié, souvent infléchies.

*
fissidens, Hedw. Feuilles exactement distiques.

D. viniDULUM, Smith fl. brit.; Sw. (non DC.); D. ver¬
doyant-, Bryum viridulum, L.; F. exilis, Hedw. op.;
postli. p. i52. cum. ic.; Skitophyllum exile, De la Pyl.
pl. 35. f. î. Tige de i-2 1., souvent simple ; Feuil. distan¬
tes , lancéolées, longues; Pédoncules de3-4 1-, terminaux;
Urnes ovoïdes, droites; Opercule surmonté d'une pointe
longue et aiguë. Sur la terre humide, dans les bois, les
jardins ; près Lille.
D. bryoïdes, Smith; D. Bry, Hypnum, L.; BB.; Skito¬

phyllum, Dé la Pyl. pl. 35. f. 4- Tige de i-3 1. ; Feuil.
imbriquées, ovales-oblongues (moitié plus courtes que dans
l'espèce précédente); Pédoncules de 1-2 1., terminaux;
Urne ovoïde, rétrécie à l'orifice ; Opercule surmonté d'une
pointe courte, obtuse. Sur la terre humide des bois.
Ous. Cette espèce est le D. viridulum, DC. ; Swartz affirme qu'elle

est le Bryum viridulum, L.
D. TAxiFOLiuM, Sw. ; D. h feuilles d'If; Fissidens,

Hedw. spec. i55. t. 3g. f. i-5 ; Skitophyllum, De la Pyl.
pl. 35. f. 12; Hypnum, L. Tige de 3-4 1., rameuse;
Feuil. ovales-lancéolées, souvent mucronées ; Pédoncules
de 5-6 1. , radicaux ; Opercule terminé par une pointe
très-fine. Comptun sur la terre.
D. adianthoïdes , Sw. ; D. Adianthc ; Hypnum, L. ;

Fissidens, Hedw. st. cr. 3. p. 62. t. 26; Skitophyllum, De
la Pyl. pl. 36. f. i5. Tige de 2-3 pouces, rameuse; Feuil.
nombreuses, lancéolées, engainantes, un peu mucronées ;
Pédoncules de 8-15 1., latéraux, solitaires ou géminés,
flexueux , purpurins ; Opercule terminé par une longue
pointe. Dans les marais-, à Enimerin, etc.
** DiCRANUM. Feuilles naissant tout autour de la tige.

a. Feuilles dirigées d'un seul côté.
D. scopARiuM, Hedw. fund. 2.- p. 92. t. 8. f. 4i. 42 ;

D. en balai-, Cecalyphum, P. B-; Bryum, L. Tige
de 1-2 pouces, rameuse; Feuil. lancéolées, acuniinées,
carénées, d'un vert jaunâtre, falquées, finement denticu-
lées au sommet ; Pédoncules terminaux, solitaires dans le
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périchèse; Opercule conique, à pointe très-alongée ; Coiffe
très-entière. Très-commun dans lesfortifications de Lille,
etc., etc.
D. undulatum , Schrad ; T). ondulé-, D. Schradcri,

W. et M. Ne diffère du précédent que par ses Feuil. ridées
transversalement.
Var. B (TJ. polysetum, Sw.'; Dill. musc. t. 46. f. 16. D).

Pédoncules agrégés.
D. heteromaluum , Hedw. st. ci*, i. p. 68. f 26; P. B. ;

D. unilatéral ; Bryum, L. Tige de 2-61., a peine rameuse ;
Feuil. capillaires ; Pédoncules droits, au moins aussi longs
que la tige ; Urne droite ou inclinée; Opercule à longue
pointe recourbée ; Périchèse o. Ghéluvelt, etc.
D. aciculabe , Hedw. st. cr. p 79. t. 33 \ D. en aiguille;

Dill. t. 46. f. 25; Trichostomurn, P. B. Tiges de i-3 pou¬
ces , rameuses, par fois nues dans le bas ; Feuil. imbri¬
quées, oblongues-lancéolées, .d'un vert foncé, à nervure
longitudinale ; Pédoncules de 2-3 1., d'abord terminaux ,

puis latéraux , droits et tordus ; Urne ovale , oblongue ;
Opercule surmonté d'une pointe longue , aiguë ; Coiffe
campauiforme , fendue à la base en plusieurs lanières ;
Périchèse o. Rouen (DC.).

Obs. Je cite cette espèce parce qu'elle vient près de notre rayon.

b. Feuilles non dirigées d'un seul côté.
D. flexuosum, DC. ; P. B. ; D.Jlexueux; Campylupus,

Brid. Tiges en touffe, droites, un peu rameuses, de 10-18 1.
dans la Var. A, de 5-8 dans la Var. B; Feuil. un peu
élargies à la base, sétacées , un peu falquées , dirigées
d'un seul côté vers le sommet de la tige ; Pédoncules de
5-6 l., terminaux, très-flexueux ; Urnes cylindriques,
striées à la maturité ; Opercule conique, très-aigu. Aux
environs d''Abbeville.
Var. A. Dill. musc. t. 47- f. 55. A.-E.
Var. B. Hedw. sp. p. 145. t. 58. f. i-4 ; Dill. 1. c.

b. O.
D. squarrosum , Schrad. ; D. rude; Dill. musc. t. 46.

f. 24; Schwaegr. suppl. 1. p. 182. t. 47. Tiges en touffe, un
peu couchées à la base, divisées en Rameaux de 1-2 pouces;
Feuil. imbriquées à la base , recourbées, lancéolées , pres¬
que obtuses , à nervure disparaissant au sommet; Pédon¬
cules de t pouce, d'abord terminaux , droits, rouges ; Urne
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ovale, penchée, lisse; Opercule conique, courbe', un peu
plus court que l'urne. A Liège (Dossin).

D. glaucum , Heclw. fund. ; P. B. ; D. glauque; Bryum,
L.; Dill. musc. t. ,6. f. 20. Tiges grosses , serrées, rameu¬
ses dans le haut; Feuil. imbriquées, ovales-lancéolées,
d'un vert glauque ou blanchâtre, sans nervure ; Pédoncules
de 4-0 1 , terminaux, rouges. Urne ovale, striée, d'abord
droite, puis courbée; Orifice oblique ; Opercule surmonté
d'une longue pointe ; Périchèse. o. Commun à Ghélu-
vell, etc. ,

D. pcrpcreum, Hedw. fund. 2. p. 92. t. 4- f- '7; sp. p.
i36. t. 30; P. B. ; D. pourpre ; Milium, I..; BB. Tiges de
5-6 1.. bifurqiîées; Ten il. lancéolées, très-aiguës, pour¬
vues d'une nervure rouge; Pédoncules longs, trausparens,
pourpres; Urne cylindrique; Opercule court, conique,
un peu oblique ; Pér ckèse o. Près de Lille.
D. pulvinatum, Sw. ; P. B. ; D. Coussinet ; Campylo-

pus, Brid. ; Bryum, h: ; BB. ; Dill. musc. t. 5o. f. 65.
Tiges de 5-6 1., en touffe arrondie , rameuses; Feuil. lan¬
céolées, terminées par un long poil blanc; Pédoncule
fortement courbé en arc; Urne ellipsoïde, striée; Opercule
terminé par une pointe. Très-commun sur les murs.

D. sciuroides, Sw. ; D. Queiie-d'écureuil; Fissidens,
Hedw. fund. 2. p. 91. t. 8. f. 45- 46; Leucodon, Schwtegr.;
Cecnlyphum, P. B. ; Triihostomum, W. et M.; Hypnum,
L.; BB. Tig rampante; Bameuux de 6-i5 1. , cylindri¬
ques, redressés; Feuil. imbriquées, luisantes, lancéolées,
un peu carénées, pourvues d'une nervure; Pédoncules
de 2-4 1., latéraux; Urnes oblongues, orangées, puis
brunes; Operu/e conique, aigu , d'un rouge clair j
Feuil. du périchèse sans nervure. Sur le tronc des url/res ;
près de Lille.

§. III. ENTOPOGONES , P. B. Péristome simple, à
cils formés par la membrane intérieure.

TORTULA, Sw.; TORTULE. Coiffe cuculliforme ;
Opercule subtile, aigu; Cils tournés en spirale, libres ,
ou soudés à la base.

*
babbula , P. B. Cils libres seulement au sommet.

T. subulata, Hedw. fund. 2. p. 92. t 8. f. 38. 4o;
T. subulée; Bryum, L. ; BB. ; Synlrickia, W. et M. Tige

B. B. 1. 34
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presque nulle , simple ; Feuil. inférieures imbriquées ,

ovales-oblongues ; les supérieures en rosette , grandes ,

traversées par une nervure prolongée en pointe très-courte;
Pédoncule de 10-12 I., terminal, solitaire, droit, roide,
tordu; Urn cylindrique , brune à la maturité; Opercule
conique , très-aiongé. Très-commun.
T. ruralts, Sw.; T. des champs; Barhula, Hedw.

fund. 1. t. 6. f. 28-02 ; Bryum, L. ; BB. Tiges de 6-18 1.,
rameuses, en touffes serrées ; Feuil. imbriquées, ovales-
oblongues, carénées, avec une nervure médiane rougeâtre,
prolongée en un long poil blanc ; Pédoncules de 5-10 I.,
rouges, tordus ; Urne brunâtre , comme dans le T. suhu-
lata. Très-commun sur les toits en chaume, etc.

**
tortula, P. B. Cils entièrement libres.

T. muralis, Hedw. fund; Brid. musc. 2. p. 187. t. 5.
f. 20; T. des murs ; Bryum, L.; BB. Tige de 2-5 1., droite,
un peu rameuse; Feuil.oblongues, tortillées, aiguës, pour¬
vues d'une nervure prolongée err un long poil blanc;
Pédoncule de 4-6 1., droit, tordu; Urne droite, ovoïde,
oblongue. Très-commun sur les murs.
Yar. B (Torlula pilosa, Schrad.; Splachnum ? canes-

cens, P. B.).
s T. acuminata, Brid. musc. 1. p. 252; T. acuminée;

Yaill. bot. t. 24. f. 14. Il diffère du précédent principale¬
ment parce que ses Feuil. ne sont pas terminées par un
poil.
T. estiva, P. B. ; T. estivale; T. muralis, Yar. a,

œsiiva, Brid. Cette Mousse est intermédiaire entre la pré¬
cédente et le T. muralis ; ses Feuil. se terminent par une
petite pointe. Ces deux espèces sont peut-être des variétés
du T. muralis.
T. rigida , Sw. ; T. roule ; Hedw. st. cr. 1. p. 65. t. 25.

Tige simple, presque nulle ; Feuil. oblongues, obtuses
dans les pieds qui portent des gongyles, plus longues et
plus pointues dans les autres-, en rosette, à Bords roulés
au-dessus , opaques , souvent roussâtres ; Pédoncule de
2-4 1., droit; Urne droite, oblongue ; Opercule alongé ,

conique et un peu courbé. Sur les murs.
•T. unguiculata , Brid. ; T. Ongle-d:oiseau; Bryum,
L.; BB. ; Dill. musc. t. 48. f. tpl- Tige de 2-5 L, droite,
un peu rameuse dans le haut ; Feuil. étalées quand elles
sont humides, redressées et courbées par la sécheresse,
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traversées par une nervure prolongée en une petite pointe ;
Pédoncule de 4-8 1., droit, terminal ; Urne cylindrique,
oblongue; Opercule conique, alorigé, oblique; Coiffe ver-
dâlre, fendue latéralement. Sur les vieux murs ; près de
Lille.
T. fall ax. , Sw. ; T. trompeuse ; Dill. musc. t. 48. f. 46-

Diffère du T. unguiculata par sa Tige plus rameuse ; ses
Feuil. plus étalées, celles qui accompagnent le pédoncule
sans nervure ; son Pédoncule rouge dans le bas ; son Urne
bordée d'un anneau rouge; les Cils du péristome d'un
jaune fauve, très-grêles , très-caduques. Sur les fortifica¬
tions d'Abbeville (Bouch.).
T. nervosa, DC.; T. nerveuse; Barbula, Brid. Diffère

du T. unguiculata par sa Tige plus alongée, plus rameuse;
par ses Feuil. plus rapprochées, traversées par une forte
nervure non prolongée en pointe. Sur les vieux murs.
T. CONVOLUTA , Sw.; T. enveloppée ; Dill. musc. t. 48.

f. 44î Streblotrichum, P. B.; Milium setaceum, L. ; BB.
Se distingue des •autres espèces par la présence d'un péri-
chèse ; les Feuil. en sont obtuses, droites, alongées; les
autres Feuil. sont linéaires-lancéolées , aiguës , étalées ,
tortillées par la dessiccation ; Pédoncules de 8-10 I., grêles;
Urne droite, oblongue; Opercule long, aigu. Sur les murs
humides (BB.) ; au parc à boulets de Lille ; fortifications
d'Abbeville.

§. IV. HYMÉNÛDES, P. B. Cils du péristome soudés
par leur sommet à une membrane horisonlale (épi-
phragme-■).

OLIGOTRICHUM; DC.; OLIGOTMC; Gatharinea,
Elirh. ; Atrichum, P. B. prodr. Coiffe cuculliforme ,

simple, garnie au sommet de poils rares, dirigés.de bas
en haut; Urne oblongue, droite ou légèrement inclinée;
Opercule d'abord subulé, puis mamillaire.
O. u iv du latum, DC.; O. ondulé; Bryum, L. ; BB. ;

Dill. musc. t. 46. f. 18. Tige de i5t-i8 1., droite, simple;
Feuil. longues, lancéolées, aiguës, dentées, ondulées,
pellucides , traversées par une nervure ; Pédoncules de
6-i5 1., solitaires, ou 2-3 ensemble; Urne cylindrique,
courbée. Quelques tiges sont terminées par des rosettes.
Commun dans les bois; à Croix, etc., etc.

Obs. Les dents du péristome se^roulcnt en-dedans par la dessicca-
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tion , île sorte que IVpiphragme s'enfonce et se cache, ce qui a pu
faire croire qu'il n'existait pas.

POLYTRICHUM, D.; POLYTIDC. Coiffe campani-
forme , double : l'intérieure fendue latéralement ; l'exté¬
rieure composée de poils entrelacés; Unie terminale.
Quelques tiues sont terminées par des rosettes formées de
corps reproducteurs.
*

POGONATUM, P. B. Urne ovale ou cylindrique, sans
apophyse.

P. nanum, Hedw. musc. fr. p. 55. t. i5; P. nain; Dill,
musc. t. 55. f. 6. G. L; Mnium p lytrichoïd s, Var. a, L.
Tige presque nulle ; Feuil. linéaires, redressées, embras¬
santes, aiguës, entières ou denticulées ; Pédoncules de
5-q 1., solitaires ou géminés; Urne ovale, arrondie, un peu
penchée, à bord rouge ; Open ul terminé par un bec cro¬
chu. St.-Riquier et Mareuil, p ès d'Acbeville (Boucli.);
G éluvell.

P. SUB80TUNDÛM, Hud s. ; P. arrondi; P. pumilum, Sw. ;
Dill, musc t. 55. f. 6 A. F. Diffère surtout du précédent
par son Ur c en forme de toupie , posée sur un petit ren¬
flement du pédoncule; ses Feuil. entières. Ghéluvelt, etc.

P. aloÏdes, Hedw. musc. fr. î. p. 37. t. t4; P. a feuilles
d'Aloés\ Dill. musc. t. 55. f. 7. Il se distingue surtout des
précédons par son Urne cylindrique. A Ghéluvelt.

P. urnigerum, L. ; P. urnigère; Vaill. bol. t. 28. f. i5.
Tige de 1 pouce, dressée, à 2-5 rameaux; Feuil. linéaires,
à base élargie, ntnplexicaules, dentelées, traversées par
une nervure; Pédon ules de to-18 I., terminaux, deve¬
nant latéraux par l'élongatiou des rameaux; Urne droite,
puis inclinée, rétrécie près du sommet. Dans les bois.
*¥

rot/vtrichum, P. B. Urne ^-angulaire, posée sur une
apophyse.

P. commune,- Sellwsegr. ; P. commun ; P. commune, a,
L. ; P yuc.cœjoliwn , Elirli. ; Dill. musc. t. 54- f. i- Tige
de 2-8 pouces, droite , peu rameuse ; Feuil. inférieures
ressemblant à des écailles, les supérieures linéaires, très-
aiguës, dentées, recourbées en-dehors ; Périchèse à Feuil.
élargies., membraneuses, très-longues; Pédoncule de 2-3
pouces , terminal , solitaire, rougeàtre ; Urne penchée à la
maturité; Ap physe ronde; Peristome à 64 dents. Très-
commun dans les bois, etc.
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P. piliferum, Brill.; P. à poil blanc; P. commune,

Var g, L. ; Dill. musc. t. 54 f-5. Chile reconnaît à sa
Tige simple, courte; ses Feuil. lancéolées, entières, termi¬
nées par un long poil blanc. A Ghéluvelt.
P. strictum, Mentz act soc. linn. 4- P- 47; P• roide ;

P. junipc. inum, b, Wahlenb. ; "Vaill. bot. t. 25. f. 6. Tige
rameuse à la base ; Feuil. lancéolées, aiguës, entières, à
bords un peu repliés au-dessus, demi-étalées quand elles
sont humides., appliquées quand elles sont sèches; Urne
quadrangulaire. Dans les Luis arides.
P. jujsiPERimuM, Hedw. op. posth. t. 18. f. 6-10; P. à

feuilles de Genévrier; P. commune, "Var. b, L. Diffère du
précédent par la Tige simple, plus courte ; les Feuil. pres¬
que planes; MUrne à angles peu marqués. Ghéluvclt.

§. V. DIPLOPOGONES, P. B. Peristome double.

A. Cils (Peristome interne) libres.

ORTHOTRICHTJM, Hedw.; ORTHOTRIC. Coiffe
striée, souvent hérissée; Opercule aigu ; Pérslome exté¬
rieur à 8-16 Dents lancéolées renversées; l'intérieur à
8-1G Cils très-minces , très caducs, et manquant dans
quelques espèces.
Ocs. Je suis porté à croire que les espèces qu'on croit à peristome

simple , ne sont regardées comme telles que parce que les cils sont
très-caducs et disparaissent proniptemeut, ou parce qu'ils sont quel—
quefois d'une, excessive ténuité; j'ai observé, avec une très -iorte
loupe, dans des échantillons que je, rapporte à X O. anomalum, et
sur des urnes dont j'avais détaché moi-même l'opercule, un cil
extrêmement mince entre chaque paire de dents ; quelquefois même
je n'ai pu voir que 2-3 cils. S'il en est ainsi (ce que les observations
ultc'rieures détermineront), 1 'O. anomalum devrait être confondu avec
XU. affine, et peut-être if. cupu/atum avec i'U. diaphanum, ou
l'O. striatum.

* Peristome simple.
O. .anomalum, Hedw. st. cr. 2. p. 102. t. 5"] ; O. irrégu-

lier; Dill. musc. t. 55. f. 9; iiryum striatum, Var .b,
L. ; O. commune, P. B. Touffes larges, arrondies, d'un
vert brunâtre; Tige droite, rameuse; Feuil. oblongues ,

aiguës, roulées en-dehors , traversées par une nervure ;
Pédoncule dépassant les feuilles; Coiffe conique, crénelée,
hérissée légèrement; Urne droite, ovoïde, striée; Peri¬
stome à ifci Dents réunies de us. à deux (Voy. l'Oua.).
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Très-fréquent sur les murs, les toits; rarement sur les
arbres.
O. cupur.ATUM , Brid. ; O. hémisphérique ; Dill. musc,

t. 55. f. 10; Bryum striatum, Var .g, L. Se distingue sur¬
tout du précédent par sa Coiffe évasée, presque hémisphé¬
rique , simplement surmontée d'une petite pointe ; par sou
Urne presque sessile au milieu des feuilles. Presque, tou¬
jours sur les arbres.

** Peristome double.

O. striatum, Hedw. st. cr. 2. p. 99. t. 56; O. strié ;
Bryum striatum, Var. a, L. ; Dill. musc. t. 55. f. 8. Tige
droite, rameuse ; Feuil. lancéolées, traversées par une ner¬
vure, d'abord d'un vert jaunâtre , puis brunes ; les supé¬
rieures denticulées ou comme rongées au sommet ; Pédon¬
cule de 1-2 i., droit; Coiffe conique, un peu hérissée;
Urne striée ; Peristome extérieur à 16 Dents, l'intérieur à
16 Cils droits, blancs, articulés. Très-commun sur les
arbres, etc.
O. crispum, Hedw. ; O. crépu", Bryum striatum, Var. ci,

L.; Dill. musc. t. 55. f. 11. Diffère du précédent par ses
Feuil. linéaires, lancéolées, entières, fortement crispées
par la dessiccation; sa Coiffe fortement hérissée ; le Peri¬
stome extérne est à 16 Dents rapprochées par paires , l'in¬
terne à 16 Cils convergens au sommet. Assez rare près
de Lille.
O. affine , Schrad. spic. ; O. apparenté. Diffère de

10. crispum par ses Feuil. non crépues et par sa Coiffe
peu hérissée; de l'O. striatum par ses Feuil. entières et ses
Urnes presque sessiles ; de tous les deux par son Peristome
interne à 8 dents seulement. Commun sur les arbres , près
de Lille.
O. diaphanum, Schrad. spic.; O. diaphane. Il ressemble

à l'O. striatum, mais il en diffère par ses Feuil. prolongées
eu une soie longue, droite, blanche, diaphane, et par sa
Coiffe dentelée à la base. Assez fréquent sur les arbres,
près de Lille.
Var. B (O. heterôphyllum, P. B. prod. p. 80 ; non

Schwœgr.). Feuil. oblongues , obtuses ; les supérieures
entourant les urnes , lancéolées, terminées par un long
poil; Urnes terminales, sessiles. A Clermont (P. !i.).
Ors. Scliwœgricheo rapporte Vf. lieierophyllum, P. B., à l'O,

rtffine.

t
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NF.CKERA , Hedw. ; NECKÈRE. Peristome externe

à 1G Dents, l'interne à 16 Cils alternes ; Coiffe glabre ; un
Périchèse.
*
^eckera, P. B. Urnes pédonculées ; Coiffe cuculliforme.

a. Feuilles imbriquées.
N. viticulosa, Hedw. fund. 1. t. 3. f. 11; N. sarmen¬

teuse- Hypnum, L.; BB.; Dill. musc. t. 39. f. 43. Tige
de 3-4 pouces , couchée , diffuse, très-rameuse; Rameaux
grêles, redressés, 2-5-furqués ; Feuil. lancéolées, obtuses,
dirigées souvent d'un seul côté; Pédoncules de 5-6 1., laté¬
raux ; Urnes droites , presque cylindriques, rougeâlres ;
Opercule aigu , conique; Peristomes d'un blanc jaunâtre.
Sur les arbres, les pierres; a Croix.
N. curtipendula , Hedw. fund. 2. p. 93 ; N. court-pen¬

due; Anlitrichia, Brid.; Hypnum, L. ; Dill. musc. t. 43.
f. 69. Tige couchée, à Rameaux irrégulièrement pinnés ;
Feuil. ovales, acuminées, dentées au sommet; les péri-
chétiales alongées , contournées autour du pédoncule ;
celui-ci de 2-4 1., un peu flexueux ; Urnes ovoïdes, brunes,
pendantes; Opercule conique , avec un bec recourbé. Sui¬
tes arbres-, vers Beauvais, etc.

b. Feuilles distiques.
N. crispa, Hedw. fund. 2. p. 90. t. 8. f. 47- 48; iV.

crispée-, Hypnum, L. ; Dill. musc. t. 56. f. 11. Tiges de
5-8 pouces , applaties , couchées , garnies de Rameaux
pinnés, comprimés ; Feuil. ovales-oblongues , obtuses ,

transparentes, luisantes, marquées de quatre ondulations
transversales ; les périchétiales non ondulées ; Pédoncules
de 4-5 1., latéraux; Urnes droites , ovoïdes; Opercule en
bec alongé. Sur les rochers, les troncs d'arbres.
**

piLOTRiCHUM , P. B. Urnes sub-sessiles ; Coffe cam-
pan iforme.

a. Feuilles distiques.
N. pennata , Hedw. musc. fr. 5. p. 47-1. 19 ; N. empen¬

née; Fontinalis, L. ; BB. ; Dill. musc. t. 32. f. 9. Diffère
surtout du N. crispa par sa Tige de 2-4 pouces seulement ;
ses Feuil. ovales-lancéolées , aiguës ; ses Pédoncules très-
courts ; les Urnes cachées parles feuilles (BB. ; Hocq.).
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b. Feuilles imbriquées.
N. hetehomaela , Hedw. st. cr. 3. p. 3g. t. 5; N. uni¬

latérale; Cryphreu, Brid. ; Sphagnum aborçum, L.; BB.;
Dili. musc. t. 52. f. 6 Tige de 6-18 1., couchée, un peu
redressée , rameuse ; Fruit. ovales-lancéolées , courtes ,

concaves, traversées par une nervure; Urnes toutes du
même côté, cachées par les feuilles (BB.;.

B. Cils- (Peristome interne) soudés à la base.
MEESIA, Hedw. ; MÉES1E; Antblyodon, P. B. Urne

terminale, oblongue , pyriforme ; Peristome extérieur à
16 Dents courtes, obtuses ; l'intérieur à 18 Cils distincts,
ou réunis en réseau; Coiffe cucul li forme ; Périchèse o.
M. LONGISETA , Hedw. St. Cl\ 1. p. i6. t. 2 I . 22 ; M. à

long pédicelle ; Diplocomium, W. et M. ; Mniwn trique-
trum, L. (excl. syn.). Tiges alongées , rameuses à la base;
JFcuil. étalées, sur trois rangs, ovales-laucéolées, aiguës,
concaves , entières, traversées par une nervure ; Péd n-
eule très-long (2-3 pouces), rougeâtre, droit, un peu
flexueux ; Urne oblique , inclinée, presque turbiniforme ,
d'un rouge brun , munie d'un auneau peu visible; Opercule
conique; Cils rapprochés par paires.Au marais de Cauberl,
près d'Abbeville (Bouch.).
HYMENOPOGUM , P. B. ; HYMÉNOPOGONE.

Urne ovale, renflée d'un côté à la base; Peristome exté¬
rieur à 6 Dents très-courtes, tronquées ; l'intérieur est
une membrane plissée.
H. hetekophyi.lum, P. B. ; H. héléropliylle; Diphys-

cium fulioswn, Mohr.; Buxbaumia Joliosa, L.; Dill. t. 3%
f. i5. Tige o; Feuil. radicales : les inférieures linéaires,
obtuses; les supérieures (périchèse) lancéolées, bordées
d'une membrane diaphane, marquées d'une nervure pro¬
longée en une longue pointe aiguë, denticulée , et dépas¬
sant l'Urne; celle-ci est ovoïde, sessile; Coiffe petite,
cuculliforme; Opercule conique, aigu. Au Pali et à Abbe¬
ville (Bouch.).
BUXBAUMIA, L. ; BUXBAUME ; Saecophorus,

P. B. Urne ovale, renflée d'un côté à la base ; Peristome
extérieur à 16 Dents obtuses , comme tronquées; l'intérieur
formé de Cils libres au sommet, et d'unemembrane placée
antre eux et les dents extérieures.
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B. aphylla, L. ; B. sans feuilles; Dill. t. 68. f. 5.

Feuil. nulles; Pédoncule de 2-5 L, droit, à base un peu
renflée et garnie de poils courts, serrés; Urne grosse,
ovoïde, oblique, d'un brun rougeâlre ; Coiffe campani-
forme, fugace ; Opercule conique, obtus. En Belgique
(BB. ; Roue.).
FONTINALIS, Hedw.; FONTTNALE. Une oblon-

gue, sub-sessile, cachée dans le périchèse; Coiffe campa-
liiforrne ; Opercule mamillaire ; Peristome extérieur à
j6 Dents lancéolées, l'intérieur formé de Cils réunis en
cone et réticulés.
F. antipyritica , L.; F. incombustible-, Lam. ill. t. 875 ;

Dill. musc. t. 53. f. 1. Tige de 1 pied et plus, rameuse,
flottante; Feuil. ovales-lancéolées, aiguës, carénées, ver¬
tes, transparentes, lâchement imbriquées sur trois rangs ;
Urnes latérales. Dans les fossés pleins d'eau; à Lamber-
sart\ à Tournes ; derrière la citadelle de Lille.
F. ? Juliana , Savi. flor. pis. ; F. ? de saint Julien ; Skilo-

phyllum fontan um, De la Pyl. t. 34- f. 2 CFissidensf
Cette espèce , dont la fructification est inconnue, et qu'on
rapporte à ce genre seulement à cause de son port, a les
Tiges de 2-5 pouces, grêles , rameuses ; les Feuil. de
1-2 I., alternes, écartées, étalées, demi-embrassantes ,

entières, un peu concaves à la base, planes, lancéolées-
linéaires, aiguës, acuminées, munies d'une nervure qui
n'arrive pas au sommet. Dans les fontaines, etc.
BARTRAMIA, Hedw.; BÀIITRAMIE ; Cephaloxis,

P. B. Coffe petite , cuculliforme ; Opercule court, large ;
Urne sphérique, inclinée; Orifice oblique ; Peristome exté¬
rieur à 16 Dents lancéolées, l'intérieur à Cils réunis en une
membrane plissée ; Périchèse o.
B. vulgabis, DC. ; B. vulgaire; Brj urn pomiforme,

L. ; BB. ; Dill. musc. t. 44- f- 1 - Tiges de 5-6 1., droites ,

rameuses, garnies à la base d'un duvet roussâtre ; Feuil.
capillaires , finement serrulées , un peu tortillées par la
dessiccation; Pédoncules de 3-4 1., terminaux, rougeâtres;
Urne striée, oblique. Dans les lieux humides ; Ghéluvelt.
B. fontana , Huds. ; B. des fontaines ; Mnium, L,; BB.;

Dill. musc. t. 44- f- 2. Tiges de 2 pouces, cylindriques ,

rapprochées; Feuil. lancéolées, recourbées au sommet,
très-entières , munies d'une nervure ; Pédoncules de
12-18 1., latéraux, flexueux; Urne fortement striée ; Pé~

B. B. 1. 35
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ristomç interne finement cilié. Dans les marais ; Emme-
rin, etc.
Oes. Cette plante prc'sent.e des corps reproducteurs dispose's en

disque.
BRYUM , Sw. ; BRY. Coiffe cuculliforme ; Urne à

Orifice droit ; Peristome extérieur à 16 Dents lancéolées,
l'intérieur à Cils réunis en une membrane plissée , déchi¬
rée sur le bord en lanières et en cils placés alternativement.

*
orthopïxis , P. 13. Urnes droites ou inclinées.

Y. anywogyncm,lledw. -, B. androgyne-, Gymnocepha-
lus, Sctawsegs.-, Mnium, Y.-, BB. •, Dill. musc. t. 5t. f. 1.
Tige de 2-4 1., droite, un peu rameuse •, Feuil. lancéolées,
entières, aiguës, munies d'une nervure prolongée sur la
tige, étalées par l'humidité, crispées par la sécheresse;
Urnes striées, droites ou un peu courbes, portées sur des
Pédoncules solitaires; Corps reproducteurs en têtes qu'on
rencontre plus communément que les urnes. A Ernnie-
rin, etc.

B. palustre, Sw. ; B. des marais; Mnium, L. ; BB. ;
Dill. musc. t. 51. f. 5. Tiges de 5-5 pouces, droites, simples
ou peu rameuses, couvertes à la base d'un duvet roussâtre ;
Feuil. lancéolées , acérées , carénées , entières, munies
d'une nervure, redressées et ondulées par la sécheresse;
Pédoncule de 1 pouce, droit, latéral; Urne un peu pen¬
chée , oblongue, striée. Dans les bois marécageux.
**

mnium , P. B. Unies pendantes, garnies intérieurement
(Tune substance charnue.

a. Pédoncules solitaires.

B. nutans, Sw. ; B. penché-, TVebera, Hedw. ; Dill,
musc. t. 5o. f. 61. Tige de 2-6 1., ordinairement simple,
striée; Feuil. lancéolées, entières, aiguës, munies d'une
nervure; les inférieures dcnticule'es; Pédoncules de 15-i 81.,
rougeâtres ; Urnes oblongues, pyriformes avant la matu¬
rité, penchées et non pendantes ; Opercule muni d'une
petite pointe. Sur les murs d'Abbeville (Rouch.).

B. pyriforme, Sw. ; B. pyriforme ; TVebera, Hedw. ;
Mnium, L. ; Dill. musc. t. 5o. f. 60. Diffère du B. nutans
par sa Tige toujours simple ; ses Feuil. plus étroites, plus
étalées, plus écartées, les périchétiales très-alongées , sou¬
vent recourbées ; le Pédoncule rougeâtre à la base, un peu
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flexucux ; VUrne pendante, pyriforme. Dans les allées
humides.
B. argenteum , L. ; BB. ; JB. argenté ; Dill. t. 5o. f. 62.

Tiges de 2-3 1., rapprochées, droites; Feuil. imbriquées ,

ovales, concaves, aiguës, traversées par une nervure, ter¬
minées par un poil, de couleur glauque-argentée; Pédon¬
cule de 5-4 1.; Opercule convexe, obtus. Très-commun
sur les murs; Lille, etc.

B. JUT.ACEUM, Brid. ; B. en chaton; B. argenteum, Var.
b, L. ; Dill. musc. t. 5o. f. 65. Tige dressée, rameuse dès
la base, à Rameaux longs de 6 1., arrondis; Feuil. cour¬
tes , imbriquées, ovales, d'un vert pâle; Pédoncules de
4-5 1., terminaux; Urne cylindrique; Opercule mame¬
lonné. Il croit avec le précédent, dont il ne paraît être
qu'une variété.
B. carneum, L. ; B. couleur de chair; Dill. musc. t. 5o.

f. 69. Tige grêle, droite, rougeâtre, d'abord simple , ra¬
meuse à la base après la fructification; Feuil. écartées,
planes, ovales-lancéolées, pointues, entières, munies d'une
nervure ; Pédoncule de 3-5 1., rougeâtre ; Urne arrondie,
ovoïde , brune ; Opercule obtus , conique ; Peristome
externe d'un rouge brun, l'interne jaunâtre. Abbeville,
bord du canal (Boucli.).
B. decipiens, DC. ; B. trompeur; B. annotinum, Iledw.;

Milium, ij. ; Dill. musc. t. So. f. 68. Tiges urn itères de
5-6 1., droites, rougeâtres, d'abord simples, puis branebues;
Feuil. lancéolées, aiguës , écartées , pellucides , munies
d'une nervure; Pédoncule de i2-i5 1., droit, rougeâtre;
Urne oblongue , sub-pyriforme ; Opercule pâle, convexe ,

un peu pointu ; les Tiges stériles (Var. B) bulbifères , plus
alongées , plus grêles. % Bois de Blavier et de Mareuil,
près d*Abbeville (Boucli.).
Var. B. bulbrferum ( Trentepohlia erecta, Hoffm.

germ. ).
B. cjespititium , L. ; B. en gazon ; Dill. musc. t. 5o.

f. 66. Tiges un peu rameuses dès la racine, très-courtes ,

en touffes serrées; Feuil. lancéolées, acérées, étroites,
imbriquées, d'un vert clair , munies d'une nervure ; Pé¬
doncules de i2-i5 1., terminaux; Urne oblongue, un peu
resserrée à l'orifice, rougeâtre en mûrissant, striée; Oper¬
cule mamelonné. Très-commun sur les murs.

B. GAriLLARE, L. ; B. capillaire ; Dill, musc. t. 5o. f. 67.
Diffère du précédent par ses Feuil. presque étalées, ova.'
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les, terminées par une pointe soyeuse, carénées; ses Pé¬
doncules plus longs; ses Urnes plus longues, évasées au
sommet; VOpercule conique , aigu, alongé. Sur les màrs,
près de Lille.
Var. B (B. crudum, Sw.).
B. vbstricosum', Dick. ; B. ventru ; B. pseudo-lri'què-

trum, Uriel.; Dill, nuise, t. 5i. f. •]?.. T'igcs Ae. 3-4 pouéès,
droites , rameuses ; Rameaux simples , recouverts d'un
duvet brun; Fcuil. lancéolées, longues, étalées, roides,
entières, à Nervure médiane à peine visible au sommet ;
Pédoncule de 1 pouce à peu près; Urnes grosses, oblon-
gues, renflées au milieu ; Opercule conique, obtus. Dans
lès marais découverts.

11. bihi'm , Schreb. ; B. bisannuel ; Milium rubiginosum,
Lam. ; BB. ; M. triquetrum, b, L ; Dill. musc. t. 5t. f. 73.
Diffère du B. ve,ntricosum par ses Feuil. plus aiguës , à
nervure plus prononcée ; ses Urnes s'élargissent au som¬
met. ç? (BB.).

B. crudum , Vill. ; B. frais ; Dill. musc. t. 5t. f. 70.
Tige courte , simple, rougeâtre; Fcuil. inférieures petites,
larges, à peine pointues; les supérieures nlongées, linéai¬
res, denticuî'ëes au sommet ; celles qui entourent les corps
reproducteurs élargies , cunéiformes , peu régulières; Pé¬
doncule de S-10 I., rougeâtre; Urne oblongue ; Operculé
convexe. Dans les lieux humides.

B. stei.latum, Lam. ; BB.; B. en étoile.; B. kornitm,
L. ; Dill. musc. t. 5r. f. 71. Tiges de 1-2 pouces , simples
ou rameuses dès la base, couvertes de duvet; Feuil. lan¬
céolées, longues,' fortement délitées dans toute leur lon¬
gueur, à Nervure médiane prolongée en pointe; Pédoncule
de 1-2 pouces ; Urnes grosses, ovoïdes, jaunâtres; Opercule.
convexe, mamelonné. 'F A Emmerin, etc.

b. Pédoncules ordinairement agrégés.
B. puinctatum , Schreb. ; B. ponctué ; Mnium serpilli-

folium, Var. a, L. ; Var. b, BB. ; Dill. musc. t. 53. f. 81.
Tiges de 1-2 pouces, droites, simples, prolifères; Feuil.
ovales-arrondios. très-obtuses, étalées, entières, quelque¬
fois échancrées , ondulées par dessiccation , entourées
par un rebord calleux, traversées par une nervure longitu¬
dinale, quelquefois mucrODées, transparentes, de manière
a laisser voir les mailles du tissu cellulaire; Urnes ovales;
Opercule aigu, alongé , Courbé. A Croix, etc., etc.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



MOUSSES. 277
B. roseum, Schreb. ; B. en rosette-, Mnium serpillifo-

liuni, Var. g, L. ; Yar. d, BB. ; Dill. musc. t. 52. f. 77.
Tige de 6-10 1., dressée; Feuil. en rosette, ovales-lancéo¬
lées, oblongues, aiguës, entières, non bordées, mucronées;
Urnes ovoïdes , oblongues ; Opercule court , convexe.
A Ghéluvelt, etc.
B. ccspidatum , Sclireb.; B. pointu-, Mnium serpillfo¬

lium, Var. b, L. ; Var. c, BB.; Dill. musc. t. 53. f. 79.
Tiges de 12-18 1., simples; Feu.il. ovales-lancéolées, ser-
rulées dans la moitié supérieure , surmontées d'une pointe
formée par la feuille, ondulées; Pédoncule de 15 -18 1.;
Urnes ovoïdes; Opercule conique, obtus. Il croit avec le
précédent.

B. lïgulatum, Sclireb.; B. en languette-, Mnium serpil-
lifolium, Var. d, L. ; Yar. e, BB. ; Dill. t. 52. f. 67. Tige
rampante, produisant des Rameaux de 2-4 pouces , droits,
simples; Feuil. linéaires, très-alongées , peu pointues,
lâches, ondulées, dentées; Pédoncule de i2-i5 1.; Urne
ovoïde; Opercule court, conique. Croix ; Cysoing, etc.
LESK.EA, Hedw.' ; LESKÉE. Urne latérale ; Peri¬

stome externe à 16 Dents aiguës, l'interne membraneux ,

divisé en 16 Lanières égales ; Coiffe cuculliforme ; un
Périchèse.

* Feuilles distiques.
L. LUCENS, Moench. marp.; L. luisante; Hookeria, Sm.;

Ptérigopliyllum, Brid. ; Hypnuth, L. Tige rameuse à la
base; Rameaux de 1-2 pouces, couchés, applalis, obtus;
Feuil. larges, obtuses, réticulées, sans nervure, garnies
quelquefois de fibres radicales ; Pédoncules de io-i5l.,
pourpres ; Urnes penchées , ovoïdes ; Opercule conique,
aigu. Dans les lieux humides.
L. complanata , Brid. ; L. applatie; Uypnuni, L. ; BB ;

Dill. musc. t. 54. f. 7. rTiges de 2-3 pouces, couchées,
rameuses, filiformes, pinnées; Feuil. planes, demi-trans¬
parentes, d'un vert clair , presque sans nervure ; les cau-
linaires ovales-lancéolées, terminées par une pointe; les
raméales lancéolées-linéaires, aiguës; Pédoncule de. 6-8 1.;
Urne ovoïde ; Opercule conique , acéré, un peu oblique.
A Croix, etc.
L. trichomanoïdes , Brid. ; L. Trichomane ; Dill. musc,

t. 54. f. 8. Diffère du L. complanala, avec lequel il a été
confondu, par sa Tige plus courte ; ses Rameaux moins
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grêles, moins alongés ; ses Feuil. obtuses, munies d'une
nervure jusqu'au milieu ; ses Urnes cylindriques ; XOper¬
cule long, courbé. Il croit avec le précédent.

** Feuilles imbriquées autour de la tige.
L. subtius, Hedw. st. cr. f. g \L. déliée. Tige rampante,

à Hameaux déliés , couchés; Feuil. lancéolées-linéaires,
écartées par l'humidité, très-aiguës , sans nervure ; Pédon¬
cules de 4-6 1., fins , flexueux ; Urne cylindrique, droite
ou un peu penchée; Opercule oblique, en pointe assez
longue. Au pieddes arbres; près de Lille.
L. polycabpa, Brid.musc. 3. p. 43. t. 1.f. 3;L.àplusieurs

fruits. Tige couchée, filiforme, à Rameaux simples, grêles;
Feuil. ovales-lancéolées , aiguës, munies d'une nervure ,

étalées par l'humidité, imbriquées par la sécheresse; Pédon¬
cules de 5-8 1., droits, nombreux; Urne droite, cylindri¬
que, d'un rouge brun; Opercule rouge, droit, conique,
aigu ; Péristomes pâles. Dans les lieuxfrais.
L. sericea , Hedw.; I. soyeuse; Hypnum, L.; BB. ;

Dill. musc. t. 4a. f. 5g. Tiges très-rameuses, couchées;
Rameaux de 6-12 1., simples, dressés ; Feuil. d'un aspect
soyeux, d'un vert jaunâtre ; les inférieures lancéolées,
aiguës , à trois nervures à la base ; les périchétiales plus
acérées, sans nervure; Pédoncules de 8-12 1., axiilaires,
droits, rougeàtres; Urne droite, cylindrique, brunâtre,
sans anneau; Opercule conique, très-aigu, un peu cro¬
chu. Commun sur les troncs d'arbres ; Lille.
L. dendroïdes, Hedw. ; L. Arbrisseau; Climacium, W.

etM.; Zygotrichia, Brid.; Dill. musc. t. 4o. f. 48. Tiges
de 2-4 pouces, fermes, dressées, simples à la base, rameuses
dans le haut; Feuil. ovales-lancéolées, imbriquées, conca¬
ves , munies d'une nervure ; les périchétiales presque
linéaires, terminées par un poil ; Pédoncules de 1-2 pouces,
droits, tordus par la dessiccation; Urnes cylindriques,
droites ; Opercule très-aigu, un peu courbé. Dans lesfor¬
tifications de Lille, etc.
HYPNUM, Hedw.; IIYPNE. Peristome externe à

16 Dents aiguës, l'interne à 16 Lanières, entre chacune
desquelles on trouve 1-5 cils; Urnes latérales ; Coiffe cucul-
liforme-; un Périchèse-, Tiges rameuses.
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* Tiges pinnées ; Feuilles droites, imbriquées en tous
sens.

H. tamariscinum, Hedw. ; II. Tamarix ; II. prolifé¬
rant, L. sp.; BB. ; H.parietinum, L. syst. ; Lam.; Dill,
musc. t. 55. f. 14. Souche coucliée; Tiges de 2-5 pouces ,

droites ; Rameaux très-menus, 2-5-pinnés, sur un seul
plan; Feuil. très-petites, cordiformes, terminées en pointe
aiguë, avec une nervure, striées, rudes, non luisantes,
d'un vert un peu roussâlre; Pédoncules de 18 1., droits ,

solitaires ou agrégés, purpurins; Urne rougeâlre, cylin¬
drique, courbe; Opercule conique, aigu, un peu courbe.
Commun sur le bord des bois, etc.
H. splendens, Hedw. ; H. éclatant ; H. parietinum, L.

sp.; BB. ; H. proliferum, L. syst. ; Dill. musc. t. 55. f. i3.
11 se distingue du précédent par ses Tiges plus longues ; ses
Feuil. lancéolées, 2-5 fois plus grandes, d'un vert jau¬
nâtre , d'un aspect brillant, soyeux ; ses Urnes plus
courtes, plus grosses; son Opercule alongé, aigu , courbé.
Il croit avec le précédent.
Obs. L'//. splendens, Hedw. op. posth. t. 67, parait n'avoir pas

l'opercule courbé, comme dans cette espèce, et avoir les feuilles dé¬
pourvues de nervure; il serait alors différent de notre espèce; aussi
plusieurs auteurs rapportent 1'//. parietinum, L. sp , à IV/. muticurn,
Sw. (//. Schrcberi, Brid.).
H. ABiETiNUM , L. ; BB.; II. des Sapins ; Dill. musc. t.

35. f. 17. Tige de 2 pouces; Rameaux pinnés, roides ,

subulés , d'un vert roussâtre ; Feuil. ovales-lancéolées ,

acérées, striées, munies d'une nervure qui disparaît au
sommet; Urnes très-rares, oblongues, inclinées; Opercule
conique, acéré. Dans les lieux secs; à Qhéluvelt, etc.
H. pr.aiLONGUM, L,; BB.; H. alongé; Dill. musc. t. 35.

f. i5. Tige de 2-4 pouces, rampante, irrégulièrement
'

pinnée ; Rameaux lâches, un peu branchus ; Feuil. ovales-
lancéolées, aiguës, munies d'une nervure, non terminées
par un poil; Pédoncules rudes; Urnes penchées ; Opercule
en bec acéré, tortueux. Commun près de Lille.
Yar. B (H. Clarioni, DC.). Feuil. en cœur, longuement

amincies, dentelées (à une très-forte loupe); lespériché-
tiales sans nervure. Il a été trouvé dans nos environs.
H. cusmdatum, L. ; BB. ; H. pointu ; Dill. musc. t. 5ç>.

f. 34. Tige d.e 2-4 pouces ; Rameaux terminés par une

IRIS - LILLIAD - Université Lille



280 mousses.

pointe remarquable, formée par les feuilles roulées; Feuil.
sans nervure, d'un vert jaunâtre, étalées , surtout les cauli-
naires, concaves, embrassantes, à Bordi un peu roulés au
sommet ; les périchétiales longues, droites, acérées ; Pédon¬
cules de a pouces, droits, rougcàtres; Unies courbées;
Opercule court, conique. Commun sur le bord des fossés ;
à Emmerin, etc.
H. cordifolium, Hedw. st. cr. 4- p- 97- t. 27; II. en

cœur. Il différé du précédent par ses Jets longs, grêles,
simples ou rameux; ses Feuil. écartées, saris ordre , éta¬
lées, cordiformes, traversées par une nervure; Urne ovoïde,
pencliée. Il croit av< c le précédent.
H. muticum, Svr. musc. ; II. sans pointe, H. Schreberi,

Brid. musc. 3. p. 88; Dill. musc. t. 40. f. 47- il se distin¬
gue de VII. cuspidatum par ses Feuil. sub-obtuses, jamais
terminées par une pointe ; de VH. pu rum , par l'absence
des nervures, les Jets comprimés, VOpcnule alongé ; de
VH. compressum, L. (avec lequel Schreber. l'a confondu),
par ses Feuil. imbriquées, sans nervure et non déjetées
d'un côté. Dans les lieux humides.
H. pop.cm , L. ; BB. ; H. pur ; Dill. musc. t. 4o• f- 45-

D'un vert jaunâtre ; Tige de 2-6 pouces , ascendante ;
Rameaux souvent courbés vers le sol ; Feuil. imbriquées ,
munies d'une nervure jusqu'au milieu , larges , concaves,
arrondies au sommet, mucronées ; Pédoncules de 1 -2 pou-
ees , droits , lisses , purpurins ; Urnes inclinées , ovoïdes ;
Opercule conique, court, pointu. Commun dans les prai¬
ries, les bois, etc.
H. illecebrum, Laru. ; BB. ; II. vermicide; Vaill. bot.

t. 25. f. 7 ; H. illccebrum, L.? Il ne diffère du précédent
que parce qu'il est plus petit; ses Jets sont plus épais, irré¬
gulièrement pinnés, moins nombreux.
Oi;s. LV/. illccèhrum, L., est d'Amérique ; est-il le même que celui

d'Europe ?
H. pitTENS, Schreb. spic.; II. brillant; Dill. musc. t. 59.

f. 07. Tige de 1 -2. pouces, presque droite; Rameaux sim¬
ples , un peu comprimés; Feuil. lancéolées, aiguës, étalées,
d'un vert jaunâtre, brillantes , munies d'une nervure et de
stries longitudinales; Pédoncules de 1 pouce, droits; Urnes
courtes, ovoïdes; Opercule court, convexe, terminé par
une petite pointe. En Belgique (Neck.).
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** Tiges pinnées; Feuilles dirigées d'un seul côté.
H. filicinum, L. ; BB. ; H. Fougère ; Dill. musc. t. 56.

f. 19. Tige de 2-3 pouces, couchée, garnie jusqu'au sommet
d'un duvet brun et formé de fibrilles radicales; Rameaux
étalés , courbés en crosse au sommet ; Feuil. imbriquées ,

oblongues, acérées, traversées par une nervure qui se
prolonge en pointe; Pédoncules de 2-3 pouces, flexueux,
partant du bas des tiges ; Urne ovoïde, penchée ; Opercule
conique, un peu aigu. Aux environs de Lille.
H, commutatum, Hedw. st. cr. 4- p. 68. t. 26; H.

changé-, H. glaucum, Lam. diet. (sec. DC.); Dill. musc,
t. 56. f. 22. Diffère du précédent par l'absence du duvet ;
la Nervure des feuilles qui n'atteint pas le sommet; les
Pédoncules qui naissent dans le haut de la tige et des prin¬
cipales branches ; les feuilles du Périclièse sont droites ,

acérées, blanchâtres. Près de Lille.
H. Crista-castrensis, L. ; BB. ; H. Plumet; Dill. musc,

t. 36. f. 20. Tige de 1-2 pouces, couchée, rameuse;
Rameaux roulés au sommet ; Feuil. courbées en faulx ,

luisantes, sans nervure ni strie, lancéolées, acérées, d'un
vert pâle ; Urne courte, penchée ; Opercule conique , sur¬
monté d'une petite pointe. A Emnierin, etc.
H. Hedwigh , DC. ; H. d'Hedwig; H. Crista-castren¬

sis, Hedw, sp. 287. t. 76. f. 1-4- Diffère du précédent
parce qu'il est plus grand et moins touffu, que ses Feuil.
sont striées; les périchétiales alongées, pointues, pressées ;
il diffère de l'H. filicinum par ses Feuil. sans nervure ; ses
Tiges sans duvet. Dans les bois humides.
*** Tiges irrégulièrement rameuses ; Feuilles dirigées

d'un seul côté.

H. uncinatum, Hedw. st. cr. 4. p. 65. t. 2.5 ; H. en cro¬
chet-, H. glaucum, Lam. (sec. P. B.). Tige couchée,
quelquefois pinnée ; Leuil. subulées, courbées en faulx,
marquées de trois stries à la base ; les inférieures sans
pointe; les périchétiales très-longues; Opercule convexe,
en pointe ; Lanières du peristome interne séparées par deux
cils. Au pied des arbres. Assez fréquent.
H. cupRESSiFORME, L. ; BB. ; H. Cyprès; Dill. musc,

t. 07. f. 23. Tiges de 2 pouces, couchées, rameuses; Feuil.
d'un beau vert, ovales-lancéolées, sans nervure, courbées

B. B. 1. 36
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au sommet ; Urnes cylindriques, arquéGs; Opercule coni¬
que, terminé par une pointe aioiigée, courbée; un seul Cil
entre les lanières du peristome interne. Très-commun par¬
tout. On en distingue un grand nombre de variétés.
H.incurvatum, Schrad. crypt.; H. courbé-, H. leskeoïdcs,

Brid. Diffère du précédent par la brièveté de son opercule;
ses Fcuil. dirigées d'un seul côté seulement au sommet ;
du suivant par la couleur plus claire de son feuillage; par
ses Rameaux souvent branchus ; toutes ses Fcuil. sans
nervure. Sur la terre.

H. palustre , L. ; H. cles marais ; H. luridum, Hedw.;
Dill. musc. t. 5-j. f. 27. Souche rampante ; Branches droi¬
tes, courbées au sommet; Fcuil. ovales-lancéolées, con¬
caves, recourbées, sans nervure ; les péricbétiales linéaires,
munies d'une nervure ; Urne penchée ; Opercule court,
conique, oblique ; deux Cils entre chaque lanière du péri-
stome interne. Belgique (INecker); Ernmerin.
H. fluitans, L. fl. suec.; H.flottant ; Fontinalis, Lam.;

H.Jlag'-lliforme, Lam. diet. (sec. DC.); Dill. musc. t. 38.
f. 53. l'iges de 4-8 pouces, grêles, flottantes; Rameaux
épars, grêles, presque distiques; Fcuil. écartées, oblon-
gues , lancéolées, aiguës, munies d'une nervure; Urne
penchée , courbe ; Opercule conique, un peu convexe à la
base. Il fructifie rarement. Dans les fossés.
II. adukcum, L. ; non Lam.; H. à bec; Dill. musc. t.

37. f. 26. Tiges de 1-2 pouces, dressées ; Rameaux courts,
étalés, recourbés au sommet; Fcuil. lancéolées, très-acé¬
rées, courbées en faulx, d'un vert jaunâtre, striées et mu¬
nies d'une nervure qui ne va pas jusqu'au sommet; les
périchétialcs sans nervure et terminées par une petite
pointe; Pédoncules plus longs que la tige; Urn es ovoïdes;
Opercule court, obtus ou un peu pointu. Marais de Gouy,
près d'Abbeville.
H. lycopodioÏdes , Brid. ; DC. s. ; II. faux-Lycopode ;

H.diaslrophyl/um, Lam.; DC. Diffère de YH. scorpioïdes
par sa Tige moins alongée; ses Rameaux moins réguliers;
ses Feuil. d'un roux jaunâtre, munies d'une nervure et
terminées par une pointe étalée, tortillée. Bois humides ;
près d'Abbeville ; a Ernmerin.
H. scorpioïdes, L. ; 11. Scorpion; Dill. musc. t. 3j.

f. 25. Tige de. 3-4 pouces, couchée, irrégulièrement pin-
née ; Rameaux courts, courbés au sommet ; Feuil. d'un
brun rougeâtre, imbriquées, ovales, concaves, presque
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obtuses, sans nervure ni rides; Opercule conique , aigu.
11 fructifie rarement. A Eminerin.
H. rugosum, L.; non W. et M.; H. ridé-, Dill. musc,

t. trj. f. 24- Tige et Rameaux un peu redressés, épais,
un peu courbés; Feuil. imbriquées , ovales-lancéolées,
ridées transversalement, légèrement dentées au sommet,
munies d'une nervure. Près d'Abbeville.

**** Figes irrégulièrement rameuses ; Feuilles recourbées
en crochet.

H. loreum, L. ; H. Courroie-, 11. squarrosum, Var.,
Weber; Dill. musc. t. 09. f. 4o. Tige de 4-6 pouces, ram¬
pantes ; Rameaux cylindriques, rougeâtres ; Feuil. lan¬
céolées-linéaires , concaves à la base, à quatre stries , sans
nervure; Urnes ovoïdes, un peu penchées; Opercule con¬
vexe , un peu pointu. Dans les lieux secs ombragés.
II. squarrosum , L. ; BB. ; H. hérissé. Tige de 4-6 pou¬

ces, ascendante; Rameaux rougeâtres, redressés, souvent
courbés ; Feuil. carénées, d'un vert pâle, ovales, appli¬
quées à la base, prolongées en une pointe acérée, recour¬
bée, ce qui donne à la plante l'aspect hérisse; Feuil. péri-
cliéliales droites ; Urne ovoïde, un peu oblique ; Opercule
court, obtus. Très-commun dans les lieux humides.
II. squarrosulum, Brid. musc. 5. p. i4g. t. 4. f. 2;

II. rude-, H. stellatum, b, W. et M. Plus petit que le pré¬
cédent, plus vert; ses Feuil. plus étroites, plutôt étalées
que courbées; Y Urne est cylindrique, arquée, penchée;
XOpercule court, conique, aigu. A Emmerin.
II. stellatum, Schreb. ; H.étoilé ; II. muklenbergcnse,

P. B. (sec. Brid.); Dill, musc. t. 5g. f. 35. Tige de 1-2 pou¬
ces , couchée; Rameaux épars , étalés; Feuil. ovales,
imbriquées à la base, acuminées , dépourvues de nervure,
quelquefois striées ; celles de l'extrémité des rameaux for¬
ment une sorte d'étoile; Urnes oblongues, pendantes;
Opercule conique, avec une petite pointe; la fructification
est rare. Commun dans les marais.

***** Figes irrégulièrement rameuses ; Feuilles étalées
en tous sens, Hon courbées.

H. striatum, Schreb. lips. ; H. strié ; H. longirostrum,
Ehrli. ; Dill. musc. t. 58. f. 5o. B. Tige de i-3 pouces,
rampante; Rameaux redressés, amincis, courbés ; Feuil.
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étalées , lancéolées , presque 3-angulaires , marquées de
3-5 nervures qui n'arrivent pas au sommet; Urne penchée,
cylindrique, arquée; Opercule long, oblique, aigu. Assez
commun dans les bois.
H. TaïQUETRUM , L. ; BB. ; H. triangulaire; Dill. musc,

t. 58. f. ?.8. Tiges de 5-6 pouces, droites, fermes; Hameaux
étalés, terminés en pointe; Feuil. étalées, lancéolées, plus
grandes vers le bas de la tige, striées, d'un vert jaunâtre,
à deux nervures ; Pédoncule de j 5-18 1., ferme, droit,
lisse, rouge; Urne ovoïde, courte, penchée, arquée; Oper¬
cule conique, court, obtus. Très-commun dans les fortifi¬
cations de Lille, etc.
H. brevieostbum, Ehrli. dec. n.° 85; IL. a bec court-,

H. rata bulum, Var. g, Brid. musc. ; 11. triquetrum, b,
w. et M. Diffère de VII. triquetrum par toutes ses parties,
excepté le Pédoncule, plus petites; les Rameaux grêles,
épars , irréguliers ; les Feuil. brusquement rétrécies en.
pointe ; VOpercule surmonté d'une petite pointe courbée;
il diffère de VH. rulabulum par son Pédoncule lisse; les
Feuil. à deux nervures. Dans les bois secs.

H. nuTAEULUM, L. ; BB. ; II. Fourgon ; Dill. musc. t. 58.
f. 59. Tige de 1-2 pouces, couchée; Rameaux droits,
simples; Feuil. ovales - lancéolées , acuininées , munies
d'une nervure; Pédoncule de ja-io 1., rouge, couvert
de Papilles rudes, visibles h une forte loupe; Urne ovoïde,
courbe; Opercule conique, aigu. Lxtiememcnt commun
sur la terre, les arbres , etc.
H. albicans, Hedw. st. cr. 4- p. i5. t. 5; II. blanchâtre ;

Neckera, W.; non Sw. Tige ascendante, divisée à la base
en jets cylindriques; Feuil. d'un vert pâle et luisant, im¬
briquées, pressées, ovales-lancéolées, très-acérées, conca¬
ves, marquées de trois nervures à la base; Urne penchée,
ovoïde, bossue; Opercule conique, peu aigu, marqué d'un
point noir au sommet. Bois de Caubert, près d'Abbeville
(Boucb.).
H. lutescens, Huds. angl.; II. jaunâtre; Neckera, W.;

II. myosuroïdes, b, Weber ; Dill. musc. t. l\'i. f. 5o.
Tige de 1-2 pouces, couchée; Rameaux nombreux, épars,
cylindriques, dressés; Feuil. imbriquées, lancéolées, très-
acérées, striées, d'un vert jaune et soyeux; Pédoncule
droit , tuberculeux ; Urne ovoïde , penchée ; Opercule
conique, aigu. Sur la terre sèche, etc.
H. plumosum, L. ; H. en plume;Dill. musc. 35. f. 16.
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Diffère de YII. lutescens par sa Tige rampante ; ses Ha¬
meaux redressés, simples ou divisés, irrégulièrement
pinnés; ses Feuil. plus acérées, plus longues; son Pédon¬
cule lisse; son Urne d'abord droite, puis penebée; son
Opercule conique. Cressy, près d'Abbeville (Bouch.).
H. stramineum, Dicks, crypt. i. p. 6. t. i. f. 9 ; H.

Paillet. Rameaux grêles, nombreux, simples ou divisés,
fragiles quand ils sont secs; Feuil. pressées, imbriquées,
ovales-lancéolées, concaves, sans nervure ; Pédoncules
droits, purpurins ; Urne ovoïde, un peu bossue; Opercule
court, pointu. Dans les bruyères humides.
H. myurum , Poll.; Brid. ; II. Queue-de-souris; H.

myosuroïdes, liedav. (non L.) ; H. curvatum, Sw. Tige
de 12-18 1. ; Rameaux redressés, courbés; Feuil. imbri¬
quées , concaves, sans nervure; les inférieures ovales,
obtuses; les supérieures lancéolées, un peu pointues; Pé¬
doncules de 6-8 1., ronges; Urnes droites, presque ovo'ides;
Opercule conique , aigu. Abbeville (Bouch.) ; bois de
Loos ; Belgique.
Obs. I.'//. myosuroïdes, DC.; L., n'est peut être qu'une variété'

de cette Mousse , dont l'urne est courbée.
H. alopecurum, L. ; BB. ; II. Queue-de-renard; H.

Arbuscula , Brid.; Dill. musc. t. 41 • f • 49- Souche ram¬
pante, couverte de radicules brunes; Tige de 2-5 pouces,
droites, fermes, nues dans le bas; Rameaux fasciculés au
sommet, comprimés, pendar.s; Feuil. imbriquées, ovales-
lancéolées , munies d'une nervure, dentées au sommet ;
Pédoncules de 10-12 1., droits, lisses; Urne penebée,
ovoïde; Opercule en bec courbé. Dans les fortificalions
de Lille, etc.
H. piLiFERUM, Hedvv. st. cr. 4- P- 56. t. 14 ; H. Porte-

poil; II. Lamarckii, DC. (non Brid.); Leskea polyanlha,
Bouch. fl. abb. (non liedw.). Tiges couchées; Rameaux
de 1-2 pouces, grêles, cylindriques en bas, un peu appla-
tis en haut; Feuil. imbriquées, ovales, munies d'une ner¬
vure jusqu'à moitié, rétrécies en une pointe très-longue ,

piliforme ; Pédoncules de 1 pouce, redressés, rudes; Urnes
cylindriques , courbées , pendantes ; Opercule subulé ,

long, courbé. Abbeville (Boucli.).
H. serpens, lledw.; L.; BB. ; II. traînant ; Dill. musc,

t. 42. f. 64. Tige de i2-i5 L, rampante; Rameaux rappro¬
chés, entrelacés, divisés, redressés; Feuil. très-petites ,

îâches, lancéolées, aiguës, presque subulées, saus nervure;
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Pédoncule droit, jaunâtre; Urne jaunâtre, oblongue,
courbée, s'élargissant de la base au sommet ; Opercule.
court, convexe , mucroné. Commun sur la terre, etc. Sa
forme, sa grandeur, sa couleur varient.
H. vraiDE, Lam. diet. ; H. vert; H. serpens, Var. g,

Brid. Tige rampante; Rameaux entrelacés, souvent sim¬
ples ; Feuil. imbriquées, ovales-lancéolées, acérées, munies
d'une nervure très-visible; Pédoncule droit, rougeâtre ;
Urne penchée, courbée, bossue au-dessus; Opercule coni¬
que , court, aigu. Abbeville (Bouch.).
On s. Schwsegrichen le rapporle à l'H. intricatum, Iledw.
H. repens, Poil. Pal. n. io5i ic. (nonLam.); H. ram¬

pant; H. silesianum, P. B. Tige rampante; Rameaux
redressés, simples ; Feuil. lâches, lancéolées, acérées , deux
fois plus longues que dans VII. serpens et VH. viride; Ner¬
vure disparaissant avant le sommet; Pédoncules lisses,
rougeàtres , droits , partant du bas des rameaux ; Urnes
oblougues, courbées , inclinées; Opercule convexe, à peine
conique, très-court. Abbeville (Bouch.).

Obs. Il n'est peut-être qu'une variété de VU. serpens, Hedw.,
comme VU. repens, Lam.
II. velutinum, L. ; BB ; H. velouté; Dill. musc. t. l\i.

f. 61. Tige de i-a pouces, rampante; Rameaux pressés,
droits, simples ; Feuil. imbriquées, lancéolées, terminées
en pointe filiforme, finement dentelées au sommet, munies
d'une nervure jusqu'aux deux tiers ; les périchétiales me¬
nues, piliformes ; Pédoncule de 10 1., sortant de la souche ,

rude; Urne obLougue, penchée; Opercule conique, obtus.
Près de Lille.
H. intricatum, Hedw. st. cr. 4- P- 72. t. 28; H. em¬

brouillé. Diffère de I'll velutinum par sa Tige plus grêle ;
ses Rameaux plus entrelacés; ses Feuil. plus étalées, moins
luisantes; les périchétiales oblongues, non en pointe acérée ;
l'Urne ventrue. Abbeville, etc.
II. murale , Dicks. ; Ked w. ; H. des murs ; H. abbre¬

viation, Hedvv.; Dill. musc. 1. 41. f. 62. Tige de 10-12 1.;
Rameaux sortant de la souche, tombans, simples; Feuil.
ovales-lancéolées, concaves, obtuses, munies d'une ner¬
vure jusqu'au milieu; les périchétiales plus aiguës, sans
nervure; Pédoncules de 4-6 1.; Urnes un peu inclinées,
ovoides , rougeàtres ; Opercule terminé par une pointe
longue, oblique. Sur les murs, etc. ; près de Lille, etc.
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****** Tiges irrégulièrement rameuses; Feuilles presque
distiques.

H. rtusciFORME, Weiss, crypt. ; H. Fragon ; H. ripa-
rioïdes, Hedw. ; Dill musc. t. 58. f. 5 t. Tiges de 1-2 pou¬
ces, rampantes ; Rameaux droits, alongés ; Feuil. imbri¬
quées, ovales-lancéolées, pourvues sur les bords de dente¬
lures visibles au microscope, et munies d'une nervure qui
n'atteint pas le sommet; Pédoncules de 1-2 pouces, droits;
Urnes ovoïdes , penchées ; Opercule en bec très-long,
courbé. Sur le bord des ruisseaux. Il varie dans son port.
H. ripamum, L. ; BB. ; H. des rives-, Dill. musc. t. 4o.

f. 44- B. C. D. Tiges de 2-4 pouces, grêles, tombantes;
Rameaux applatis , presque simples ; Feuil. ovales-lan¬
céolées , aiguës , très-entières , d'un vert clair, munies
d'une nervure qui n'atteint pas le sommet ; Urnes ovoïdes,
inclinées ; Opercule convexe, terminé par une petite pointe.
Sur le bord des ruisseaux. Son port est très-variable.
H. undulatum, Hedw.; II. ondulé; H. crispum, Var.g,

Lam. ; BB. ; Dill, musc. t. 56. f. 11. Il a été confondu avec
le Ncckera crispa. Tige de 2-3 pouces, couchée, peu ra¬
meuse ; Feuil. imbriquées, sur deux rangs, pliées en deux,
ridées en travers, ovales, acérées, sans nervure, d'un vert
elair ; Pédoncules naissant vers l'origine des rameaux, tor¬
tueux , rougeâtres; Urnes penchées, ovales, oblongues ;
Coiffe marquée d'un point noirâtre au sommet, selon
Dillen. Au pied des arbres, dans les montagnes (BB.).
H. denticulatum , L. ; BB. ; H. denticulé ; Dill. musc,

t. 54. f- 5. Tige ramifiée dès la base ; Rameaux de 1 pouce ,

simples ; Feuil. rapprochées à la base, divergentes au
sommet (ce qui fait paraître le rameau dentelé), entières ,
sans nervure, lancéolées, aiguës, un peu obliques, lui¬
santes, d'un vert clair; Pédoncules de 8-10 1., naissant au
bas des rameaux, droits, rougeâtres; Urnes grosses, incli¬
nées, courbées ; Opercule conique, pointu. Assez commun
dans nos bois.
H. sylvaticum, L. ; DC. ; II. des bois-, Linn. mant. 2.

p. 3 io ?; Dill. musc. t. 54- f- 6 ?• Diffère de VII. denlicula-
tum par ses Rameaux divisés en 3-4 branches , et surtout
parson Opercule convexe, surmonté d'un bec fin, aigu,
presque aussi long que l'urne. Dans les bois.

1
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LYCOPODIEES. {Bot. élément.. Fam. Fil,
page 447.)

LYCOPOWUM , L. ; LYCOPODE. Fructifications
placées dans l'aisselle des feuilles ou de bractées particu¬
lières; elles sont de deux, sortes: l'une i-loculaire, 2-3-vaIve,
renfermant une poussière abondante, inflammable ; l'autre,
qu'on ne voit pas toujours, i-loculaire, i-2-5-4-valve , con¬
tient un ou plusieurs corpuscules pleins d'une susbstance
gélatineuse.
* Seulement des coques bivalves, pleines de poussière.
L. clavatum, L.; L. a massue; Lepidotis, P. B. prodr.;

Dill. musc. t. 58. f. 1. Tige de 2-4 pieds, rampante, ra¬
meuse ; Feuil. presque imbriquées , recourbées , terminées
par un poil blanc ; Pédoncules à l'extrémité des rameaux ,

longs , écailleux , terminés par 2-5 épis garnis d'écaillés
imbriquées. Bruges-, Anvers-, Breda (Roue.); Belœil;
Mont-de-Trinité ; Mons (Ilocq.) ; commun à Ghéluvelt.
L. inundatum, L. ; L. des marais-, Plananthus, P. 13.

prodr. ; Dill. musc. t. 61. f. 7 ; Vaill. bot. t. 16. f. 1. Tiges
de 5-5 pouces , rameuses , rampantes ; Rameaux stériles
couchés, couverts de feuilles recourbées ; Rameaux fertiles
redressés, couverts de feuilles droites ; Epis sessiles , ter¬
minaux. Eté, Bruges; Anvers-, Thurnhoul, e te. (Roue.);
Slambruges (Hocq.); commun a Ghéluvelt.
L. alpinum, L.; L. des Alpes ; Stachygynandrum, P. B.;

Fl. lapp. t. ix. f. 6; Dill. t. 58. f. 2. Tiges longues , ram¬
pantes , presque nues ; Rameaux fascicules ; Feuil. aiguës,
imbriquées sur quatre rangs ; Epis grêles , sessiles au som¬
met des rameaux. Flandre orientale (H. g.) ?

Obs. La Table de Palisot de Beauvois (Prodrome dc-s ÏÏÎoussès et
des Lycopodes) le renvoie au genrt Lepidotis.

L. complanatum, L.; L. applati; Dill. musc. t. 5q. f. 3 ;
Lepidotis , P. B. Tige rampante; Rameaux dicliotomes ,

applatis ; Feuil. soudées à la base quatre à quatre, deux
grandes déjetées sur les côtés de la tige, deux petites appli¬
quées sur elle ; Épis au sommet d'un Pédoncule long,
écailleux, diebotome. Flandre orientale (Li. g.).
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L. ANNOTiNUM, L. ; L. à feuilles de Genévrier-, L. juni-

perifolium, Lam.; Dill. musc. t. 63. f. 9; Lepidotis, P.B.
Feuil. éparses, étroites, aiguës, légèrement dentées, lâches,
ouvertes, même réfléchies; Epis sessiles, terminaux, à
Ecailles élargies, pointues. Grunerwald (Tinant).
L. Selago, L. ; L. Sélagine; Dill. musc. t. 56. f. 1;

Plananthus, P. B Tiges entièrement couvertes de Feuil.
lancéolées, pointues, imbriquées sans ordre; Fructifica¬
tions éparses ; dans les aisselles supérieures on remarque
des espèces de rosettes formées de quatre feuilles (bour¬
geons , Haller; Organes mâles, Hedwig). Flandre orien¬
tale (H. g.).
** Des coques 2- valves et d'autres 3- 4- valves, ren¬

fermant des globules.
L. selaginoïdes, L.; L. fausse-Sélagine ; Selaginella

spinosa, P. B. ; Dill. musc. t. 68. fig. 1. Tige petite, ram¬
pante ; Hameaux redressés, presque simples ; Feuil. épar¬
ses , lancéolées, imbriquées, ciliées; dans l'aisselle des
feuilles supérieures on voit des Fructifications a-valves,
pleines de poussière, et plus bas des Fructifications en
forme de croissant, 3-valves au sommet, contenant 3-4 glo¬
bules. Flandre orientale (H. g.).

FOUGÈRES. (Bot. élément. Fam. Fill,
page 447.)

§. I. Capsules (SporangesJ munies d'un anneau élas¬
tique (1).

A. Capsules recouvertes d'un tégument (Indusium).

HYMENOPHYLLUM, Smith; HYMÉNOPHYLLE.
Capsules sessiles sur une colonne centrale qui n'est point

(1) Cet anneau est un pédicelle qui porte la capsule latc'ralement
vers son sommet ; il est articulé à l'extérieur comme les étamines des
Urticc'es, et replié de manière que son sommet est retenu par si base ,

entourant ainsi la capsule ; lorsque les articulations extérieures se
contractent, le pédicelle se redresse subitement, et, dans ce mouve¬
ment , la capsule s'ouvre et lance sa poussière.

B. B. 1. 37
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saillante hors du tégument, formant sur le bord des feuilles
des groupes entourés d'un Tégument foliacé qui a la forme
d'un calice 2-valve.
H. tunbridgense , Smith ; H. de Tunbridge ; Tricho-

manes , L. ; Hedw. f. fil. 5. t. 3. Rhizome capillaire, très-
long, produisant des Pétioles nus dans le bas, garnis en haut
de Pinnules dichotomes, à Lobes linéaires, tronqués, ser-
rule's , pellucides, traversés par une nervure médiane qui
n'émet aucune nervure latérale; Fructifications placées au
sommet des feuilles , entourées d'un Cal. ovale, rougeâtre,
tronqué, dentelé. % Réfort (Dumortier).
ADIANTHUM, L. ; ADIANTHE. Capsules en lignes

interrompues, sur le bord de la feuille. Celui-ci est replié
au-dessous et forme le tégument.
A. Capillus-Veneris , L. ; A. Capillaire ; Tourn. inst.

t. 317; Dod. pempt. 469 ; Fucli. 82 ; Lob. ic. 80g. Feuil.
radicales, décomposées; Pétioles grêles, luisans, d'un rouge
noirâtre; Folioles glabres, minces, cunéiformes, incisées;
chaque incision repliée au-dessous, et recouvrant un paquet
de capsules. % Des provinces méridionales (BB.). Le sirop
de capillaire se fait avec l'infusion de cette plante.
PTERIS, L. ; PTÉRÏS. Capsules en ligne non inter¬

rompue , sur le bord de la feuille qui se replie pour les
recouvrir.
P. aquilina, L.; P. Aigle-impériale-, Dod. pempt. 462;

Lob. ic.812; Fuch. 596; Bull. herb. 207.Racine, oblongue,
brune ; lorsqu'elle est coupée en travers, ses fibres représen¬
tent l'aigle autrichienne; Feuil. de 3-5 pieds, trois à quatre
fois pinnées; Pinnules nombreuses, glabres au-dessus, ve¬
lues au-dessous; les terminales toujours entières. % Très-
commun dans les bois. Il est astringent et vermifuge.
BLECHNUM, Smith ; BLEC1INUM. Capsules en deux

Lignes longitudinales, parallèles à la nervure de la pinnule,
naissant à la même hauteur, couvertes par un Tégument
qui s'ouvre de dedans en-dehors.
B. Sficant, DC. ; B. en épi; Osmunda, L. ; Acrosti-

chum nemorale, Lam.; BB. ; B. boreale, Sw.; Lob. ic.
8i5 ; Dod. 469. Feuil. radicales, en touffe; les extérieures
étalées, pinnées, stériles ; celles du centre dressées , à Pin¬
nules plus étroites, plus alongées, plus écartées, bordées de
deux Lignes de fructifications très-.rapprochées, recouvrant
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presque toute la surface de la pinnule. % Dans les lois ; à
Ghéliivelt ; Cysoing, etc.
SCOLOPENDIIIUM, Smith; SCOLOPENDRE. Cap¬

sules en lignes perpendiculaires à la nervure principale,
recouvertes d'un Tégument qui s'ouvre longitudinalement en
deux valves ; chacune d'elles est fixée par son bord adhérent
le long d'une nervure secondaire.

Obs. Le Scolopcndrium se rapproche très-forl du Blechnum : dans
le premier, les fructifications sont parallèles aux nervures secondaires;
dans le deuxième , à la nervure des pinnules ; dans le premier, le te'gu-
ment est bivalve , et les paquets divisibles longitudinalement ; dans le
deuxième, le te'gument est univalve, mais deux paquets étant rappro¬
chés , ils imitent le tégument bivalve et le paquet divisible du Scolo-
pendrium; le premier a les deux valves du tégument attachées à deux,
nervures secondaires ; dans le"tleuxième, il est attaché à deux nervures
latérales parallèles à la nervure médiane de la pinnule ; celle-ci, pour
rendre la ressemblance plus grande, produit à peine quelques nervures
dans les feuilles fructifères. La seule différence est donc , que dans le
Blechnum les deux paquets sont séparés par la nervure médiane de la
pinnule , et que , dans le Scolopcndrium, les deux portions de paquets
ne sont point séparés par une nervure.

S. officinale, Smith; S. officinale ; Asplenium Scolo-
pendrium, L. ; BB. ; Bull. herb. t. 167; Dod. 4^7 i Fuch,
2g4. Racines noirâtres, fibreuses; Feuil. radicales, lon¬
gues , en cœur à la base ; Pétiole couvert d'écaillés rous-
sâtres. IL Au bois de Loos ; dans les haies, près Courset ;
dans les puits, chemin des Postes ; dans les carrières, a
Tournay.
Yar. B. undulatum. Feuil. ondulées.

ASPLENIUM, Smith; DORADILLE. Capsules en
Lignes droites, alternes, recouvertes d'un Tégument i-valve,
attaché à une nervure secondaire, et s'ouvrant de dedans
en-dehors.
Obs. Ce genre a beaucoup d'analogie , par la disposition des lignes

de fructification , avec le Blechnum ; niais il y a ordinairement plus de
deux lignes sur chaque pinnule, de sorte qu'au lieu d'être contiguës
avec celles qui leur correspondent de l'autre côté de la nervure , elles
en sont écartéesjquand il n'y a que deux lignes et qu'elles sont rappro¬
chées , comme dans 1A. septentrionale, elles ne sont pas, pour cela ,

correspondantes , parce qu'elles sont alternes ; l'une naît au-dessus de
l'autre ; ainsi les différences proviennent de lamanière dont les feuilles
se divisent.

A. septentrionale, Sw. ; D. septentrionale ; Acrosti-
churn, L. ; BB. ; Lob. ic. 47; Boit. fil. t. 8. Feuil. de
2-5 pouces, rétrécies à leur base en pétioles linéaires, divi¬
sées au sommet en 2-5 folioles linéaires, à deux Lobes

«
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inégaux , souvent a-dentés au sommet, portant chacun un
paquet tie fructifications presque aussi large que la foliole;
ils sont à différentes hauteurs, le plus élevé correspondant
au lobe le plus saillant. % Sur les rochers ; Marienbourg;
château dp Numur; Chaufontainé, près Liège.

Obs- Cette plante a an port particulier; mais l'espèce suivante,
ainsi que l'A. Ruta-murana, montrent l'analogie de sa structure avec
celle des autres espèces du genre.

A. germanicum , Weiss.; /)- d1 Allemagne-, A.alterni-
J'olium, Jacq. Racine brune, fibreuse, émettant 5-6 feuilles;
Pétiole nu et brun à la base, portant en haut 5-6 Folioles
alternes, cunéaires, denticuiées au sommet, à 2-4 paquets
de capsules. % Verriers ; duché de Luxembourg, d'où
M. Lejeunem'en a envoyé des échantillons.
A. Ruta-muraria, L.; I) des murs (Sauve-vie); A. tnu-

rorum, BB. ; Dod. 470; Lob. ic. 811 ; Fucb. 780; Bull,
lierb. t. 195 ; Boit. fii. t. 16. Feuil. de 2-3 pouces; Pétioles-
nus inférieurement ; Feuil■ imitant celles de la Rue ; Fo¬
lioles souvent 3-lobécs, quelquefois décomposées , obtuses,
denticuiées, chargées de trois à buitJh/'gwcj de capsules qui
finissent par se confondre en un paquet. % Très-commun
sur les vieux murs.

A. Adiainthum-isigrum , L. ; D. noire ; A. lanceolatum ,

Hoffm. ; Dod. pempt. 466; Lob. ic. 810 ; Flor. dan. t. 25o;
Boit. fil. 3o. t. 17. Pétioles nus; Feuil. de 6-7 pouces,
a-3-pinnées; Pinnules alternes, allant en diminuant vers
le sommet; Folioles ovales, à dents aiguës ; 2-6 Lignes de.
capsules obliques à la nervure des folioles, et d'abord
distinctes. % Thuin; Chimay (Hocq.); Bruxelles ; Oude-
narde (Roue ) ; Croix.
A. Tr.ic romaines, L. ; D Polytrie ; Dod. pempt. 471 ;

Lob. ic. 809 ; Fucb. 796; Boit. fil. t. i3 ; Bull. herb. t. 185.
Feuil. de 3-4 pouces, nombreuses, étroites, ailées, com¬
posées de plus de trente Folioles petites, arrondies, créne¬
lées , sessiles sur un Pétiole commun grêle, pourpre;
Capsules formant G-8 lignes sur le dos des folioles. % Sui¬
tes murs, dans les bois, près de Lille ; dans les carrières,
à Tournay, etc.
ATHYRIUM , Roth ; ATHYRIUM. Capsules en

groupes épars , ovales; Tégument en forme décroissant,
s'ouvrant de dedans en-dehors.

Or.s. Ce genre ne diffère des Aspknism que par la forme des grou
pes de capsules.
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À. Filix- foemina ; A. Fougère-femelle ; Âspidium,

Sw. ; Polypodium, L. Feu:l. bipinnées; Pinnules peu
écartées ; Folioles rion confluenlns, très-distinctes , étroites,
peu obtuses, finement et profondément dentées ; un paquet
de Capsules h la base de chaque dent, jusqu'au sommet de la
foliole. % Bois de IArbonnoise, etc.
Yar. A. Folioles peu écartées, légèrement confluantes,

larges, obtuses , peu dentées ; des Capsules a la base des
dents inférieures seulement.
Yar. B. Feuil molles ; Pinnules et Folioles lâches, écar¬

tées ; Folioles profondément lobées ; Lobes légèrement
dentés , bifurques : les inférieurs seuls portent des cap¬
sules. A Cysoing.
Yar. C. Feuil. de 6-8 pouces ; Folioles courtes, dentées ;

Dents fines, aiguës, recourbées au-dessous; Tégununt
fort fugace.
Var. D [Polypodium rhœticuni, L.). Feuil. assez grêles,

assez petites ; Fructifications le plus souvent dépourvues
de tégument.
A. fontanum , L. ; A. desfontaines; Seg. ver. 3 t. 1.

f. 3. Souche liorisontale; Pétioles nus, roussâtres; Feuil.
5-pinnées ; Pinnules de 1 pouce 7, la plupart alternes,
pointues , peu serrées ; Folioles très-petites , alternes ,
2-5*fides et émoussées au sommet; Paquets ordinairement
solitaires sous chaque foliole. % Flan:ire orientale (f)anh.)?
ASPIDIUM, DC.; ASPIDIUM; Polypodii sp. , L.

Capsules eu groupes arrondis, épais; Tégument se déta¬
chant sur les deux côtés, demeurant attaché par une extré¬
mité.

A. fragile, Sw. ; A. fragile-, Y i 11. dauph. 4- p- 846.
t. 53. A. B. D; Cyathea, Smith. Feuil. de 5-io pouces ,

bipinnées; Pinnules pinnatifides, souvent opposées, plus ou
moins découpées, à Lobes très-variables dans leur forme :
aigus, étroits dans la Yar. a, beaucoup plus larges dans la
Yar. b [A. rlueticutn, Bory), très-étroits et comme déchi¬
quetés dans la Var. g, DC. '2i Dans les bois (BB.) ; à
Chimay, Beaumont-, Thuin (Ilocq.).
Oas. M. Lëjeune m'a envoyé la Var. h des environs de Spa.
A. regium, Sw. ; A. royal-, Y ill. dauph. t. 55. f. C;

Cyathea, Smith. Diffère du précédent par les Lobes des
feuilles arrondis, très-obtus. % Dans les bois (BB.) ; Beau-
mont-, Chimay-, Thuin (Hocq.).
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A. mojntanum, Sw.; A. ds montagne-, "Vill. dauph. 4-

p. 851. t. 55 ; Pluk. t. 8g. f. 4; Cyathea, Rolli. Pétioles
grêles, nus, légèrement velus; Feuil. de 8-io pouces,
paraissant triangulaires ; Pinnules prescpie toutes opposées ;
les deux inférieures 2-pinnées, de sorte que la feuille paraît
formée de trois parties; Folioles dentées, ou même pinnati-
fides ; Capsules en paquets arrondis , épars. % Flandre
orientale (Vanh.).
POLYSTICHUM, Roth ; POLYSTIC. Capsules en

paquets arrondis ; Tégument attaché par un seul "point au
centre ou sur le bord.
P. Filix-mas, DC.; P. Fougère-mâle; Polypodium,

L.; BB.; Aspidium, Sw.; Bull. herb. t. x83 ; Boit. fil. t. 24.
Pétioles blanchâtres , recouverts d'écaillés plus ou moins
nombreuses; Feuil. pinnées ; Pinnules allant en grandissant
jusqu'au milieu de la feuille, diminuant ensuite jusqu'au
sommet; elles sont profondément pinnatifides ; Folioles un
peu confluentes à la base, ovales, obtuses, dentées, un peu
inclinées sur le pétiole; Capsules n'occupant guères que la
moitié des folioles, et placées près de leur nervure. % Com¬
mun dans nos bois ; dans les haies du Boulonnais, etc. Il
est vermifuge.
Var. A?scorpioïdes, Bory ined. (P. abbreviating DC.).

Beaucoup plus petit; sommet des Lobes comme tronqué;
souvent un seul Paquet de fructifications sur chacun, d'autre
fois 2-4-
P. ACCLEATCM , DC. ; P. à aiguillons ; Polypodium, L. ;

BB.; Aspidium, Sw. ; Boit. fil. t. 26; Pluk. t. 180. Pétioles
tout couverts d'écaillés rousses; Feuil. bipinnées ; Folioles
nombreuses, rapprochées, dentées, rétréçies à la base, à
sommet terminé par une pointe, ainsi que les dents : l'angle
supérieur de leur base est saillant et forme une espèce
d'oreillette; Capsules nombreuses; Tégument attaché par
le centre. % Ellegnies-Sainte-Anne ; Brcuze (Hocq.);
près de Bruxelles ; Louve in. (Roue.); Boulogne.

P. Plukenetii, DC. s.; P. de Plukenet. Celte plante
n'est, à mon avis, qu'une variété de la précédente : elle en
diffère parce qu'elle est plus petite et que les Folioles du
sommet des pinnules sont confluentes. % Elle m'a été com¬
muniquée des environs de Verviers par M. Lejeune.
P. L0BATUM ; P. lobé ; Polypodium, Huds. Il ressem¬

ble beaucoup au P. aculealum, dont il n'est peut-êtra
qu'une variété ; il en diflére par ses Foliolc-s plus petites,
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plus écartées, ordinairement plus profondément dentées,
portées par un pédicelle plus grêle; l'Oreillette est séparée
presque entièrement par une incision profonde. % Je l'ai
trouvé dans les haies du Boulonnais. Il m'a été envoyé
de Verviers par M. Lejeune.
P. cristatum ; P. a crête; Aspidiurn, Sw.; Polypodium,

L. ; BB. ; P. Callipteris, DC. Pétioles «ouverts à la base
d'écailles rousses, presque nus dans le reste de leur étendue ;
Feuil. de 3o-4o Pinnules alternes ou opposées, profondé¬
ment pinnatifides, presque pinnées dans le bas de la plante,
élargies à leur base et allant en diminuant jusqu'à la pointe ;
Lobes des pinnules opposés, ovales-oblongs, garnis, surtout
au sommet, de Dents aiguës, terminées par une pointe, et
quelquefois portant des dentelures; Capsules en 6-8 groupes
globuleux sur chaque lobe, près de la nervure ; Tégument
presque ombiliqué, roussâtre, peu apparent; Pinnules infé¬
rieures souvent stériles.% Lieux humides montueux (BB.) ;
marais de Gouy, près d'Abbeville (Bouch.).
P. aristatum , Vill. ; Fl. Spa ; P. aristé ; Aspidiurn dila-

ilatum , Sw. ; Sm. ; Polystichum dilatatum, DC. s. ;
P. spinulosum, DC. (non Sw.). Feuil. 2-3-pinnées;
Pétioles un peu écailleux ; Folioles écartées , oblongues ,

profondément pinnatifides ; Lobes linéaires , terminés par
une pointe aiguë ; Capsules en groupes placés à la base des
dents, et formant deux lignes. % M. Lejeune m'a envoyé
cette plante de Verviers, sous le nom de Polypodium spinu¬
losum ; elle paraît être l'Aspidiurn dilatatum, de Swartz, de
sorte que YA. spinulosum, de Swartz, ne croîtrait pas à
Verviers, comme le dit DC. s.; cependant, d'après MM.
Weber et Mohr, le P. aristatum, Fl. sp., est YA. spinulo¬
sum, Sw.
P. Oreofteris, DC.; non Enc.; P. Oréoptère; Aspi¬

diurn , Sw. ; Polyp, plerioïdes, Var. a, Lam. ; BB. ; Boit,
fil. 22. Pétioles nus ou peu écailleux ; Feuil. pinnées ;
Pinnules lancéolées , profondément pinnatifides ; Lobes
dirigés vers le sommet, ovales-oblongs , obtus , entiers ou
légèrement crénelés ; Face inférieure pubescente et chargée
d'un grand nombre deGlandes jaunâtres, brillantes, très-
visibles à la loupe; Capsules en groupes distincts, disposés
en lignes exactement marginales, recouverts dans leur jeu¬
nesse par le bord des lobes recourbé au-dessous ; Tégument
arrondi, attaché par un point du côté intérieur, très-fugace
et souvent nul. îfi Celte plante pourrait être prise pour un

IRIS - LILLIAD - Université Lille



296 fougères.
Pteris ou un Polypodium. Foret de Soigne ; bois d'Asche
et AAJfleghem (Roue.).
P. Thelipteris, Roth. ; DC.; P Théliptère; Aspidium,

Sw. ; Polypod. pterioïdes, Yar. b, Lam. ; Acroslichum,
L.; Schmidt ic. t. n. i5. Différé du précédent par ses Pin¬
nules dirigées vers le bas de la feuille et à Lobes triangu¬
laires, entièrement reeouverts par des groupes de capsules à
la maturité. 2C Celte plante , que Lamarck réunit peut-être
avec raison au Polypod. pterioïdes, se trouve à Saint-
Trou (Courtois).

13. Capsules dépourvues de tégument.
POLYPOD1UM, Adans.; POLYPODE. Capsules en

groupes arrondis, épars, dépourvus de tégument.
P. vulgare , L. ; P. commun ; Dod. 4^4; Fucli. 588 ;

Lob. ic. 814 ; Bu", herb. t. îgi. Racines épaisses, écail-
leuses ; Feuil. deti-io pouces , très-profondément pinnati-
fides; Pinnules lancéolées, quelquefois à peine continentes,
alternes, rarement opposées , entières ou serrulées; Grou¬
pes de capsules formant deux lignes sur chaque foliole.
% Très-commun dans les bois, sur les -vieux arbres, etc.

P. Phegopteris, L. ; Boit. fil. 20; P. Phégoptère; Poly-
stichum, Roth; Moris, hist. 3. s. i4- t. 4- '• 17- Feuil.
de 8-10 pouces, pinnées, nues dans les deux tiers inférieurs;
Pinnules profondément pinuatifides , allant toujours en
diminuant vers le sommet, attachées au pétiole, non par
leur nervure seulement, mais par toute la base des deux
lobes inférieurs ; Lobes des pinnides ovales-oblongs , obtus,
entiers ou légèrement dentés, ciliés; les supérieurs con-
fluens ; la Feuil. présente sur ses deux faces, surtout sur
ses nervures, un grand nombre d'écailléspiliformes, blan¬
châtres; Groupes de capsules formant deux lignes, aux bords
des lobes, jusqu'au milieu de leur longueur. 'L Je l'ai reçu
de M. Lejeune, de Ven-iers.
P. Dryopteris, L. ; P. Dryoplère ; Polystichum, Rotli ;

J. Bauh. 3. p. 741; Boit. fd. 28. Feuil. de 8-10 pouces ;
Pétiole nu dans sa plus grande partie, terminé par plu¬
sieurs Pinnules, la plupart opposées, les deux inférieures
ailées, aussi grandes que toutes les autres ensemble, de sorte
que la feuille paraît formée de trois Feuil. pinnées, à pin¬
nules pinnatifkles ; les Lobes sont ovales-oblongs, fortement
dentés 4 les Capsules comme dans l'espèce précédente.
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% Dans les lieuse montucux (BB. ); Chimay ;-Thuin
( Hocq. ).
P. calcareum , Sm.; DC. s.; P. du calcaire; P. Dryop-

leris, Boit. fil. t. i ; Clus. hist. 2. p. 212. f. 1. Diffère du
précédent par sa stature plus petite , sa consistance plus
roide, le bas du pétiole garni de quelques écailles rousses;
Lobes des feuilles plus petits ; Groupes de capsules con-
fluens dans leur vieillesse.% Je l'ai reçu de M. Lejeune,
de Verviers. Il n'est réellement qu'une variété du P. Dryop-
teris, ainsi que le P. robertianum, Hoffm.
P. niiOETicuM (Voy. Athyrium Filix-fœmina).
CETERACH, Bauh. ; CÉTÉRACH. Capsules en grou¬

pes de formes diverses , sans tégument, mais recouvertes
par des paillettes scarieuses.
C. officinarum, W. ; C. Bauh. pin. 554 ! C. des bouti¬

ques; Asplenium Ceterach, L. ; BB.; Dod. pempt. 4^8;
Lob. ic. 807 ; Bull. herb. t. 383 ; Boit. fil. t. 12. Feuil. de
2-3 pouces, pinnatifides, à Lobes arrondis, alternes, verts
et garnis de quelques écailles au-dessus, tous couverts au-
dessous d'écaillés rousses, transparentes, marquées d'aréoles
très-élégantes ; au milieu d'elles naissent les Capsules en
groupes oblongs. Je l'ai trouvé près de Lille , dans les
puits; dans les carrières de Tournay, avec M. Dumortier;
àVaulx ; Antoing; Cliimay, Catnbron; St.-Denis (Hocq.).

§. II. Capsules dépourvues d'anneau élastique.

A. Plantes circinales.

OSMUNDA, Lam. ; OSMONDE. Capsules pédicellées,
coriaces, divisées jusqu'au milieu en deux valves ; elles
naissent en grand nombre sur les feuilles, qu'elles défor¬
ment et changent en grappe.
Obs. Lcpédicellc est bien diffe'rcnt de l'anneau élastique des genres

du 5. I.; il est court, droit, non articule', parait formé par l'amincis¬
sement de la capsule qu'il porte au sommet, et non late'ralement.
Les capsules des Fougères du§. I. sont aussi ordinairement semi-bival¬
ves; mais elles sont minces, transparentes, et par conse'quent se détrui¬
sent et se déchirent avec facilité.

O. regalis, L. ; O. royale ; Dod. pempt. 463 ; Lob. ic.
8t3; Lam. illust. t. 865. fig. 2; Bolt. fil. t. 5; Apliyllo-
carpa, Cav. Feuil. de 5-5 pieds, radicales, 2-pinnées;

B. B. 1. 38
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Pinnules opposées, oblongues , lancéolées, sessiles, sub-
cordiformes, obliques du côté supérieur, très-finement
serrulées ; les Feuil. fructifères sont changées à leur som¬
met en une grappe pauiculée par les capsules .nombreuses
qui les recouvrent. % Assez fréquent à Ghéluvet; Gand;
Baudour, etc.
BOTRYCHIUM, Sw.; BOTRYCHE. Capsules sessi¬

les , coriaces , semi-bivalves , sur deux rangs le long des
branches d'un épi rameux, circinal.
B. Lunaria , Sw. ; B. en croissant; Osmunda, L. ;

Ophioglossum pinnalum, Lam. ; BB. ; Dod. pempl. i3g;
Lob. ic. 807; Fuch. 482; Lam. ill. t. 865. f. 1; Boit. fil. t. 4*
Racines fibreuses, fasciculées; Tige simple, grêle, cylin¬
drique , engainée à sa base par de larges écailles rousses,
garnie dans sa partie moyenne d'une feuille ailée, composée
de 8-10 folioles lunulées ; Fructifications en épi rameux,
terminal, dépassant la feuille. Il n'est pas rare de voir des
capsules naître à la base ou au sommet des folioles, ce qui
démontrerait que l'épi est une feuille déformée. % Prés
secs et montagneux (BB.) ; bois de Baudour (Hocq.);
Gliéluvelt.

B. Plantes non roulées en crosse.

OPHIOGLOSSUM, Sw.; OPHIOGROSSE. Capsules
semi-bivalves, enfoncées dans la substance de l'épi, et
disposées sur deux rangs : elles s'ouvrent par des fentes
transversales placées sur les deux côtés de l'épi.
O. vulgatum , L. ; O. vulgaire ; Dod. pempt. i3g ;

Lob. ic. 807 ; Fuch. 482 ; Lam. ill. t. 864. f. 1 ; Boit. fil.
t. 3. Racine fibreuse, fasciculée, portant quelques écailles
très-petites au collet ; Tige grêle , simple, garnie vers le
milieu d'une feuille simple, amplexicaule, entière, obtuse ;
Epi terminal, simple, grêle, bordé par deux lignes de
renflemens arrondis qui correspondent aux capsules, et
surmonté d'une pointe nue; la Valve inférieure des cap¬
sules est un peu rabattue. % Commun dans les bois, à
Annappes ; Emmerin.
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SALVINIEES. (Bot. élément. Fam. IX,
page 448.)

PILULAJRIA, L.; PILULAIRE. Involucres solitaires,
globuleux, 4-loculaires , 4 ~ partibles, presque sessilcs ,
renfermant inférieurement 16-20 corpuscules reproducteurs
surmontés d'une sorte de stigmate, et contenant un fluide
visqueux dans lequel nagent de petits grains, et supérieu¬
rement 3o-32 corps coniques s'ouvrant transversalement
et pleins d'une poussière fine ; dans la germination, il ne
sort de chaque corps reproducteur qu'un seul tubercule
verdâtre qui le perce au sommet, et produit une feuille
linéaire, laquelle semble sortir d'un cotylédon clos comme
dans les Monocotylédonés.
P. GLOBULiFERA, L. ; P. h globules ; "Vaill. t. i5. fig. 6;

Lam. ill. t. 862; Bull. herb. t. Tige très-grêle, ram¬
pante , attachée à la terre par des racines très-fines ; Feuil.
filiformes, sortant de chaque nœud, roulées en crosse dans
leur jeunesse ; Involucres globuleux, velus, placés à l'ais¬
selle des feuilles. Sur le bord des marais (BB.) ; entre
Malines et Anschot ; a Maldegem-Feld ; entre Gand et
Bruges; a Cherscamp, près d'Alost (Roue.).
MÀRSILEA. L. ; MARSILE. Involucres ovoïdes, au

nombre de 2-5 sur un pédicelle commun ,. indéliiscens, à
deux loges divisées en plusieurs loges transversales, incom¬
plètes , renfermant des globules entremêlées avec des corps
pleins de poussière qui sont indéliiscens.
M. QUADRiFOLiA, L. ; M. quadrifoliolêe. Souche ram¬

pante; Feuil. longuement pétiolées, 4~ folicilées ; Folioles
cunéiformes; Involucres velus, renfermant des globules
verdâtres ; leur pédoncule est quelquefois soudé avec le
pétiole. Dans les marais (BB.).
ISOÈTES, L. ; ISOTE. Involucres placés dans la base

dilatée des feuilles, oblongs, divisés intérieurement par
des colonnes ; ceux des feuilles extérieures contiennent
environ 5o Globules sphériques, un peu chagrinés, mar¬
qués au-dessous de trois côtes divergeant d'un seul point ;
ceux des feuilles intérieures sont remplis, selon Smith,
d'une poussière blanchâtre.
Ors. Ce genre est très-difficile h classer; M de Candolle le met

dans les Lvcopodiées.

/
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I. LAcnsTRis, L. ; I. des lacs-, Lam. illust. t. 862 ; Boit,
fil. t. 4' ! D'il- musc. t. 80. f. 2 ; FI. dan. t. 191. La Souche
est formée par un tubercule radical qui produit intérieure¬
ment des racines fibreuses, simples, et supérieurement un
touffe de feuilles droites, stipulées, semi-cylindriques,
divisées intérieurement par des cloisons transversales. Dan
les marais-, Flandre orientale (liort. gand.).

i

ÉQUISÉTÉES. ( Bol. element. Fam. X,
page 449-)

EQUISETUM, I/.; PRÈLE. Tiges articulées, pourvues
d'une gaine dentée ou crénelée à chaque articulation , sim¬
ples ou garnies au-dessous de chaque gaine de Rameaux
verticillés, munis d'une petite gaine particulière à leur
base, articulés et engaiués comme la tige; Fructifications
en épi terminal, conique, composé de corpuscules consti¬
tués par un pédicelle surmonté d'un plateau ; sous le plateau
sont des cornets s'ouvrant par une fente sur la face inté¬
rieure, et remplis de globules verdâtres, surmontés par
quatre lames brillantes, hygrométriques (Organes mâles,
selon Hedwig). Vaucher a fait germer les globules.
E. hyemalë, L. ; P. d'hiver ; Tabern. ic. 25i ; Boit. fil.

t. 39. Tiges de 2-3 pieds, sans rameaux; Articulations
écartées; Gaines de 2-4 lignes, noirâtres à la base et au
sommet, roussâtres ou blanchâtres au milieu, à peine cré¬
nelées au bord ; la gaine supérieure est plus grande et
terminée par quatre dents acérées. IP Au printemps. Der¬
rière la citadelle de Lille.
E. ARVENSE, L. ; P. des champs-, Dod. perupt. 70 ; Lob.

ic. -93 ; Larù. ill. 862./. 1. Tiges stériles de 1 pied, garnies
de Rameaux.verticillés et de Gaines courtes (égales à un
quart des articles), terminées par 8-10 Dents courtes,
acérées ; Tiges fructifères plus petites , nues , à Gaines
grandes, renflées, dentées profondément. Commun dan■
les champs humides.
E. r.iMostM,' L. ; P. des bourbiers ; Boit. fil. t. 38; Lam

ill. t. 882. f. ?.. Tiges s téri tes très-rares, garnies de Rameau."
verticillés ; Tiges fructifères plus communes, nues Ou gai
nies de quelques Rameaux courts ou 3-4 fois plus long
que les entre-nœuds (E. sylvalicum, Mér. 2. éd.); h
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Gaines ont le cinquième de la longueur des articles; elles
sont terminées par i5-2o Dents aiguës, noirâtres, séparées
par un sinus arrondi. Commun au Pont-à-Fourchon,
etc. , etc.
Var. A. polystachyon.
E. Telmateya, Ehrh. ; P. des marécages; E. fluviatile,

L. ; E. maximum, Lam. ; BB. Tiges stériles de 5 pieds ,

épaisses, lisses, d'un blanc d'ivoire, à Gaines grandes, ter¬
minées par environ 20 Dents profondes, à Rameaux mar¬
qués de 8 stries, simples ou garnis de ramilles verticillés;
Tiges fructifères plus petites, nues (se chargeant de ra¬
meaux après la fructification, selon Roth), à Gaines très-
amples; Epis de 2 pouces. Ghéluvelt ; Courset; Mont-de-
Trinité ; Montreuil.
E. sylvaticum , L. ; P. des bois. Tiges fructifères garnies

de gaines amples et rapprochées, ayant au sommet quelques
verticilles de rameaux non développés ; Tiges stériles à
Gaines d'abord rapprochées , puis écartées , terminées par
10 Dents profondes, rousses; Rameaux très-menus, longs,
garnis de ramules verticillés; Gaines des rameaux à 3 Dents
divariquées. Fréquent à Ghéluvelt, etc.
E. palustre, L.; P. des marais; Boit. fil. t. 35. Tiges

de 1 pied, toutes fructifères, un peu rudes , fortement
striées; Verticilles de 6-8 rameaux; Gaines un peu éva¬
sées, à 8-10 Dents aiguës, Boirâtres; Gaines des rameaux
assez grandes, la première petite, noire. Commun dans les
marais.
Var. B (E. polystachyon, Ray. angl. éd. 5. t. 5. f. 5).

Tous les rameaux terminés par un épi. A Emmerin, etc.

%

Ç II A R É E S. ( Bot. élément. Fam. XI,
page 44g.)

ClïARÀ, L.; CIIARAGNE. Plantes aquatiques , arti¬
culées, à rameaux verticillés, transparentes pendant leur
vie, fragiles; Fructification placée le long des rameaux
et consistant en un corps arrondi (Ovaire?), verdâtre,
strié en spirale, entouré ordinairement de quatre bractées,
formé d'une membrane extérieure verdâtre, et d'une inté¬
rieure 5-valve, rempli de grains nichés dans une pulpe,
couronné d'une partie glanduleuse, 2-5-fide [Stigmate?;
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Limbe du calice, selon quelques auteurs) ; à la base de
l'ovaire est un corps sphérique (Anthère ?), rougeâtre,
circumscissile : la moitié inférieure reste à la base de
l'ovaire en forme de cupule, la partie supérieure se détache et
se divise irrégulièrement. Cette Anthère renferme un fluide
visqueux dans lequel sont placés des fdamens blancs arti¬
culés, et des filamens cylindriques ouverts par une de leurs
extrémités et contenant une matière rougeâtre (Pollen?);
dans la germination, il ne sort qu'un seul prolongement au
sommet de l'ovaire ; ce prolongement donne bientôt nais¬
sance à un verticille, puis à un deuxième, etc.
Obs. Le port des espèces de ce Retire varie tellement, qu'il est pro¬

bable qu'un grand nombre d'espèces ne sont que des varie'te's.
*
ciiARA, Ag. Les deux organes fructijicaleurs rappro¬

chés ; Ovaire ? couronné.

C. vulgaris, Wallroth ann. bot. t. i. f. 4 ; Ag.; C. vul¬
gaire ; C. Jiinicularis, Wallm. Tiges très - rameuses ,

arrondies , un peu scabres ; Verticilles de 8 Rameaux
linéaires, obtus, inarticulés, nus au sommet; 4 Bractées,
deux égales aux fructifications , et deux plus longues.
G Très-commun dans la Deule, etc.
Var. B. papillota (C. decipiens, Desv.). Tiges garnies

au sommet d'aiguillons obtus, réfléchis, agrégés, caducs;
Bradées inégales , plus longues que les fructifications,
embrassant les rameaux.

C. delicatula, Desv. ; Ag. ; C. délicate. Tige très-fine¬
ment striée , glabre, très-fragile; Rameaux articulés, opa¬
ques; 1 Bradée surpassant la fructification, les autres ne
la dépassant pas. Dans les fossés d'eau saumaire.

C. aspera, W.; Wallr. t. 6. f. 3; Ag.; C. iipre-, C. in-
tertexta, Desv. ? ; C. galioides, DC. Tiges grêles, presque
simples , inermes en bas , garnies en haut d'aiguillons
épars, courts, droits ; Vertieil/es de 6-8 Rameaux subulés,
striés, articulés ; Bractées plus courtes que la fructifica¬
tion. © Dans l'eau saumdlre et dans la mer.

Obs. Agardh , qui avait réuni à cette espèce le C. galioides, DC.,
a admis ensuite une espèce distincte , sous le nom de C. galioides;
ii croit qu'elle est le C. galioides, DC., mais cela est douteux, et
l'espèce d'Agardh est d'ailleurs peu caracte'risce.

C. pulchella,Wallr. t. 2 ; Ag.; C. élégante; C.fragilis,
Desv. Tiges glabres, grêles, roides, fragiles; Rameaux
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formés d'articles rapprochés ; Bractées plus courtes que la
fructification. © Dans les eaux stagnantes.

G. HispiDA, L. ; Wallr. t. 4 ; C. hérissée; C. tomentosa,
W. (non L.) Tiges glauques , à Aiguillons recourbés, fasci-
culés ou solitaires ; 6-7 Rameaux verticillés, articulés,
courts, aigus. Dans les eaux stagnantes.

C. tomentosa , L. ; Ag. ; C. tomcnleuse. Diffère du pré¬
cédent , dont il n'est sans doute qu'une variété, par sa Tige
plus petite, plus épaisse, munie d'aiguillons seulement au
sommet ; ses Bractées sont ovales, renflées, doubles des
fructifications. Commun dans lesfossés, à Enunerin, etc.
**
nitella, Ag. Organes fruclificateurs séparés ; Ovaire?

non couronné.

C. FLExiLis, Wallr. ; C. flexible. Tiges renflées, trans¬
parentes, molles, très-glabres, fort rameuses; Rameaux
opposés, ouverts, portant des verticilles de 6-8 ramules
inarticulés , nus, a-3-furqués au sommet ou simples et
obtus; Ovaires sans bractées, latéraux. © Dans les fossés,
près de Lille.

C. intricata, Rotb; Ag. ; C. entrelacée ; C. syncarpa,
Thuill. ; DC. ; C. flexilis, h, stellata, Wallr. t. 6. f. 1.2.
Tiges lisses , transparentes, grêles, à Rameaux opposés,
portant des verticilles latéraux ou terminaux , formés de
ramules ramassés en tête, 2-5-furqués , aigus ; Ovaires
arrondis, placés dans des bifurcations divergentes. Dans
les fossés, derrière la citadelle de Lille.
Obs. Wallrolh rapporte avec doute à celte espèce le C. glomcrala

et le C. tenuissima, Desv. ; Lois. Deslongch. 110t.

C. obtusa, Desv.; C. obtuse ; C. translucens, Pers.; Ag.;
Yaill. act. par. t. 5. f. 8. Tiges sub-flexibles , demi-trans¬
parentes à l'état frais ; Verticilles distans , à Rameaux
linéaires , obtus ; Ovaires rassemblés aux noeuds des tiges ,

presque nus. © Dans les fossés.
C. opaca, Ag. ; C. opaque-, C. capillacea, Thuill.; DC.

Tige grêle , demi-transparente , glabre, d'un vert clair, à
peine striée ; Rameaux longs, filiformes, articulés, a-fur-
qués; Ovaires dans les aisselles inférieures, souvent plus
courts que les bractées. © Dans les eaux stagnantes.
C. hyalina, DC.; Ag. ; C. transparente. Tige grêle,

rameuse, blanche, luisante , transparente, très-lisse ; Ver¬
ticilles supérieurs rapprochés , à 6-8 Rameaux qui portent
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3o4 charées.
des verticilles de 7-8 petits ramules 3-furqués, subulés ;
Fructifications un peu pédicellées, naissant dans la divi¬
sion de petites brandies qui les dépassent. © Dans les
eaux tranquilles.
Obs. Selon Agardh, c'est à cette espèce qu'on doit rapporter le

C. tenuissima, Dcsv.
C. BATr.AcnospERMA, Thuill. ; DC.; Ag. ; C. Batracho-

sperme. Tige de 3-4 pouces , glabre, presque transparente,
d'un vert clair ; Verticilles rapprochés , de 6-7 Rameaux
grêles , articulés , aigus ; Ovaires disposés quatre à quatre
dans les aisselles , striés, plus courts que les bractées.
© Dans lès eaux stagnantes, derrière la citadelle de
Lille.
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TABLE ALPHABÉTIQUE
des classes, des familles, des genres, des synonymes et

des noms vulgaires.

(Bot. Belg. i.r* part.)

Aclinanthe.
Achnanthes.
Acotylédonie
Acrospermum.
Acrosporium.
Acrostichum.
Adianthe.
Adianthum.
AEcidiées.
AEcidium.
Aùcidium.
yEgcrita.
Mihalium.

Agaric.
Agaricinées.
Agaricus.
Agaricus.
slgyrium.
A Ibigo.
Alcyonidie.
Alcyonidium.
Alcyonidium.
Alectoria.
Aleuria.
Algues.
AIphitomorpha,
Amadouvier.
Amanita.

Amblyodon.
Anabaina.
Anabaine.
Antennaria.
Anthocere,
Anthoceros.
Anthophyse.
Anthophysis.
Antitrichia.

Aphyllocarpa.
B.

Page xxx ij
xxxij

64
4°

29°. 29'• 296
2qo

/ 2t)°
141")
140
i35
44
160

82, 89

8789
79. 88 . 9°. >84

65
.46

5
5

xxvj , ic)

... 49
xv1ij , i

166
82

9°, 127
272
xxx

xxx

39
248
2.48
xxiv
xxiv
271
297

Apogones.

Arcyria.
Aregma.
ArTHRÔDIÉES.
Arlhonia.
Arlhonia.
Arthonte.
Asco&o/us.
Ascophora.
Ascophorus.
Aspergillus.
Aspidium.
Aspidium. 2g3}
Asplenium.
Asplenium.
As/eroma.

Aslerophora.
Astérophore.
Astérospore.
Asterosporium.
Astoma.
Athelia.
Athèlie.

Alhyrium.
Athyrium.
Atrichum.
Auduinella.

Apricularia.

255
i56, 157

i3a
xxiij
205

!99. 208
205'

i3a
i53

4°
293

294 . 295, 296
291

29'. 297
177, 178

164
164
i73
i73
171
46
46

292
292
267
12

64, 7a

B. x.

Bœomyces.
Bœomychs.
Barhula.
Bartramia.
Bartramie.
Bassinées.
Batrachospcrma.
Batrachosperme.

265

214
214
267
273
273
xvij

7

39
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5o6
Batrachospermées. 7
Batrachospermum. 7
Batrachospermum. 3 , 5 , 6 , 8
Baudrier-de-Neplunc. 31

TABLE ALPHABÉTIQUE

Bissus.
Blasia.
Blechnum.
Blechnum.
Bolet.
Bolétinées.
Bolelus.
Boletus. 79,81,82,83,84,89
Bonnemaisonia.

45, 46,47
35 i
290
29°
85

79
85

Barrera.

Boryna,
Borytella.
Botryche.
Bolrychium.
Botrytis.
Botrytis.
Borista.
Bovistées.
Brongniartella.
Bry.
Bryopsis.
Bryopsis.
Bryum.

23
240

i3, io
i3

4'
4' > 48

i63

i54
12, i5

37 4
*9
*9

274
Bryum. 2.56, 267, 258, 2.59, 260,

261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 269, 270, 273.

Bulbochœte. 12

Bulgaria.
Bullaire.
Bullaria.
Buxbaume.
Buxbaumia.
Buxbaumia.
Byssinées.
Byssocladium.
Byssoïdées.
Byssoïdei,
Byssus. xxx, 1,2, 10

59
173
*7
272
272
272
43
47
36
43
38,

45, 46, 47) 2i6, 220
Cadmus.
Cadmus.
Caom'a.
Calicium.
Calicium.
Calithamnion.
Calocera.
Campahulacées.

xxv

i33, 142
315
2l5
13

68
xvij

Campylopus.
Cantharellus.

Capillaire.
Capsicarpella.
Carie.

Carpobolas.
Carpolepddum.
Calbarinea.
Cecalyphum.
Cenangium.
Ccnonïyce. 242,
Cephaloxis.
Céramiaires.
Céramiées.
Ceramiura.
Ceramium. 7,

Ceratium.
Cératiura.
Ceratonema.
Ceterach.
Cétérach.
Cclraria.
Chsetopfiora.
Chœtophora.
Chœlophore.
Champignons.
Chanterelle.
Chantransia.
Chaodées.
Chaodinées.
Chaos.
Chaos.
Chara.
Clara.

Charagne.
Charbon.
Charées.
Chondria.
Chondrus.
Clondrus.
Chorda.
Chorda.

Chroolepus.
Cicclidotus.
Cionium.
Cladonia.
Cladonia.
Cladonie.
Cladosporium.
Cladostephc.
Cladostephus,

264, 265
87 , 88

29°
12

i4I
i65
254
267

263, 265
60, 61, 62

243, 244, 245
273
12

12

12

1, 12, i3, i4,
i5, 16

42
42
180
297
297
239

5
5
'5

xviij, 35
88

10, 11
1

9)

1

301
302
3oi

23, 24 , 25, 26
27
27
16
16

21 2

262

169
242
244
242
38
i5
i5
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des classes ,

Clandestines. xvij, xviij
C.lalliras. 157, i58
Clavaire. 67
Clavaria. 67
Clavaria. 42, 43, 67, 6g, 7S, 181
Claeatella. 4 , 5
Climacium. 278
Cliihris. 61
Cluzella. 3
Cluzclle. 3
Codium. 19
Collema. a34
Collêma. 234
Composées. xvij
Conferva.

_ 10
Conferva, xxiv, xxv, xxvj, xxvij,
xxviij, xxix, xxxj, xxxij, xxxiij
7, 9, 10, i3, 14, i5, 16, 17, if

Conferee. 1o
CoNFERVEES. g
Coniocarpe. 213
Coniocarpon. 213
Coniocyhe. 215
Coniophora. 71
Coniophorc. _ 71
Conjugata. xxvij, xxviij, xxix
Conjuguées. xxiv, xxviij
Conoplea. ' 38
Conoplée. . 38
Conoplées. 38
Coprinoïdes. 90, 118
Coprinus. 90, 115
Coraltoides. 247
Coremium. 4a
Corémium. 42
Caniculaire. 24 5
Cornicrilaria. 245
Cornicularia- a4i-, 245
Corticium. 74
Cortinaria. 90, 122
Coryne. 64
Coscinodon. 260
Craierelius. 87
Craicrium. >57
Crilraria. 15 7_
Crucifères. xvij
Cryphcea. ?72
Cryplosplœria. 3 9 4
Cyalhea. 29*, 29 4
Cyathées. it>4
Cyathus. '64
Cyphelium. *16

des noms , etc.
Cystoscira.
Cytispora.
Cylispore.

OOJ
34, 35

!?9
*79

Dacrymyces. 65
Dardalea. 78, 80, 81, 82, 91
Datvsonia. jg
Delesseria. 30
Delesseria. ' 22, 28
Delesscrie. 28
Delisella. x 2

Dematium. 38
Dcmalium. 10,38, 44,43, 46, ig3
Deposea. 20 r
Desmarestia. 3i
Desmarestella. 12

Desmarestie. 3i
Diadenus. xxviij
Diatoma. xxxiij
Diafome. xxxiij
Dicœoma. i33 , i36
Dicarpella. 12
Dichosporium. , 60
Diclinies dioïques. xviij
Diclinies monoïques. xviij
Dicrane. 263
Dicranum. 263
Dicranum. 263
Dictyopteris. 22
Diclyopiéris, 22
Dictyota. 21
Dictyota. 21
DjctyotÉes. 21
Diderma. i5g
Didcrma. >58
Didermc. i5g
Didymie. i58
Didymium. i58
Didymodon. 261
Didymodon. 261
Dioïques. xviij
Diplyscium. 27 2
Diphyses. 7
Diplocomium. 27»
dlplopogonet- 269
Ditiola. 5g
Doradille. 29V
Dothidea. 175
Dolhidéa. - , j5
Draparnaldia. 8
Draparnaldia. xxvj
Draparnaldif. S

IRIS - LILLIAD - Université Lille



3o8
Damontia.
Dumoniic.

Ecaillairc.
Echinella.
Ecidium.

Ectocarpus.
Ectopogones.
Ectosperma.
Ectospermes.
Ectostroma.
Elvella.
Ehelta.
Ehelle.
Embricaire.
Encalypta.
Endocarpon.
Endocarpon.
Enterographa.
ENTOPOGONES-
Epibryus.
EQUISÉTÉES-
Equisetum.
Ergof.
Erinées.
Erineam.
Erinéum.
Erysibe.
Erysiphe.
ErysipM.
Eteignoir.
Etoiiées.
Eurotium.
Evemia.
Excidia.
Excipula.

Eavolus.
Fibrillarip.
Fissidens.
Fistulina.
Fistu/ine.
Et.OR IDÉES.
Fr.osr.uLEUSES.
Fonfinale.
Fonlinalis.
Fonlinalis.
FOUGÈRES.
ERAGILLA 1RES.
Frûgillaria.
F UCACÉES.
Fucus.

TABLE ALPHABETIQUE

XXX11J,

25
25

227
2'

rl46
9 f 12

258

xxvj, 9, 17
17

203
66

49. ®7i II66
2 29
258
239
239
206
265

£
3oo
170
36
36

36, 3q
>66
166
166
268

xvij
>53
2/.1

64
62

80, 82, 83
. 43

203, 265, 2j3
79
79
22

xviij
273
273

262, 27t , 282
xviij , 289
xxiv, xxxij
xxxîj, xxxiv

T9» 3

Fucus. 16, 19, 22, 23,
26 , 27, 28 , 29 , 3o

Fuligo.
Fuligo.
Fumago.
Fumago.
Fanaire.
Funaria.
Fonginées.
Furcellaria.
Furcellaire.
Fnsarium.
Fusarium.
Fusidium.

Fusisporc.
Fusisporium.

Gaillardotella.
Gaillardotelïe.
Gaillonella.
Gaillonella.
Gaillonelle.
GaiIIonla.
Géaslre.
Goasfrum.
Gèlidie.
Gelid inm.
Geoglossnm,
Gigarlina.
Gigarlina.
Gigartine.
Girodelia.
Girodia.
Girodie,
Globulina.
Goniospora.
Graminées-
Graphis.
Gratelupella.
Griffitsia.
Griffitsie.
Grimmia.
Grirnmie.
Grumaria.

Guêpier.
Gytnnocephalus.
Gymnopus.
Gymnospermies.
Gymnosporange.
Gyimnosporangiées.
Gymnosporangium.

170,

24, 25,
, 3i, 32

i5g
i5q

?i!
.261
47
3i
3i

170
170
175
44
44

6
6

xxxiij
.3

xxxuj
14
i63
i63
26
26
68
23

24
23

XXV

i4
î4

xxviij
i54
xviij
2°9
12

13
i3

260
260
36
80

3a Gymnosiome.

90, 100
xvij
i3i
i3i
i3i
a56
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Gymnostomum.
Gymnostomum.
Gyrophora.

Haliseris.
Halymenla.
Hcdwigia.
Helierella.
Hclmisporium.
Hclopodium.
Hélotiées.
Hclotinm.
Hèlotinm.
Helvella.
Helvetia. 49, 5o

Helvetic.
Hépatiques.
Hcricium.

Helerocarpella.
Hctérocarpclle.
Heterographa.
Himantia.
Himantia.
Himantie.
Hookcria.
Hulchinsia.
Hydnées.
Hydnc.
Hydnum.
Hydnum.
Hydrodyclie.
Hydrodyclion.
Hydrophora.
Hydrurus.
Hygrocrocis.
HymÉnodes.
Hymïsnomyci.
Hymcnophylle.
Hymenophyllum.
Hymcnopogone.
Ilymenopogum.
Hymenostomum.
Hypha.
Hypha.
Hyphasma.
Hypne.
Hypnea.
Hypnéc.
Hypnum.
Hypnum. 260,

DES CLASSES , DES NOMS, etC.
256
aUty
238

22

23 ,25,28
256

3

39
245
47
65

57, 65
66

, 66, 67, 72, 87,
88, 89

66

247
75

207
47
68
47
277

12, 14
72
73
75

75> 77
18
18

i53, 166
3

xxvi
267

4
289
272
272
258
45
45

45, 46
278
26
26

278
263, 2G5, 271 ,

277,278

Hypochnus.
Hypochnus.
Ilypoderma.
Hypodcrma. 196,
Hypodcrme.
Hypodrys.
I/ypogcum.
ïIypoxylées.
Hypoxylon.
Hypoxylon. 179, 180, 181,
i83, Ï85, 186, 190, ig3,
199, 2o3

Hysterium.
Hysterium. 192 , 2o3 , 2c4 ,

Oog
47
47
204
202

204
79
172
172
181
182,
■98)
205

2O5 ,

Imbricaria.
incompletes.
InfljndibuléeS.
Isaire.
Isaria.
Isaria.
Isidium.
Isidium.
Isoëtes.
Isole,

J/ngou/e.
Jungermanne.
Jungermannia.

Kœlreutera.

.. 229.
xvij, xviij

xvij
42
4 2
42

246
246
299
299

100

25o
25o

261

Lachnea. 52
Laclarius. go , g5
laminaire. 31
Laminaria. 3i
Laminaria. 28
Lasallia. 238
Laurencia. 26
Laurencie. 26
Leangium. i58
Lcangium. j 58
Lecanora. 43, 220,227,228,229,

235
Lecidca. 2i5, 216, 224* 226, 227,

228, 235
Leda. xxix
Lèda. xxix
Leersia, 258 , 25g , 260
Lemanea. " 8
Lemanea. 8
Lemanée. 8
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3io
Leottia. ,

Icottia.
Léottie.
Lepidoti$.
Lepiota.
Lepra.

TABLE ALPHABÉTIQUE
67 Marchanda.

66
, 67
67

288 , 289
90, 12Ô

212

Lepra. 1, 43, an, 216, 219, 246
Lepraria. 212, 219
Lèpre. 212
Leptomitus. r o

Leplostroma. 301
Leptostroma. 201
Leskea. 277
Leshea. 285
Leskèe. 277
Leucodoft. 265
Liagora, xxvj , 22
Licea. i53
Licea. i53
Licée. i53
Lichen. 180, 206, 207, 208, 211,
2i3, 214, 2i5, 216, 217, 218,
219, 220, 228, 224, 225, 226,
227, 228, 229, 23O, a3i, 232,
233, 234, a35, 236, 237, 238,
a3g, 240, 241, 242, 243, 244,
245, 246, 247

IilCHÉNÉES. 312

Lichenoides. a4o
liGUEÉES. xvii j
J.ILIACÉES, XVlij
linkia. 6
Linhia. 6
Linhie. 6
Lobaire. s33
lobaria. a33
Lobaria. 23o
Lomentaria. g, 23
Lophium. 2o3
Lophium. ao3
Lunularia. aSo
Lycogala. 160
Lycogale. 1G0
Lycoperdisée». i5a
Lycoperdoq. j6i
Lycopcrdon. 62, 146 , ifio, 161,

iG3,164, J65, 171,172
Lycnpode. 288
I/YCOPODrÉES. 288
Lycopodium. 288
Lyngbya. xxr, 10
Lyngbyella. 9, i5

I-

Marchanlic.
Marsile.
Marsilea.
Matière verte.
Meesia.
Méesie.
Melanconium.
Mtlanconium.
Meloseira.
Mcrisma.
Mèrule.
Merulius.
Merulius.
Mcscnterica.
Mitrula.
Mitrulc.
Milium. 25a, 258, 259, 2G1, 265,

267, 268, 272, 273, 274

249
399
299
xix

272
272
*74

... 1i4
xxxiij, xxxir

87
87

88 , 8g, 164
45

G767

Moisissure.
Monilia.
Monilia.
Monilie.
Monillina.
Monoclinies.
Monoïques.
Monopétalée s.

Morchella.
Morchella.
Morille.
Mort-du-safran.
Mougeotia.
Mousseron.
Mousseron {faux).
Mousses.
Mucédinées.
Mucedo.
Mucor.
Mucor. 40, 41, 44» *^2, i52, 160,

166, 2X5

152

40
3g, 40

40
.9

xviij
xviij

xvj, xvij
129
129
129
169

xxvij
loi

110

xviij, 255
4°
153
52

Mucorinées.
Myccna.
Mycoderma»
Mycoderme.
Mycogone.
Mycognne.
Myrothecium.

Ncemaspora.
Neckera.
Nechera.
Nechère-

l52

90, 110
xxvj
xxvj
4*
42
55

l79
271

271, 284
271
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Nemaspora.
Ncmaspora.
Némasporc.
Nematoplata.
Nématopiaie.
Némazoaires-
Nephroma.
Nidalaire.
Nidu/aria.
Nigredo.
Nitella.
Nostoch.
Nostoch.
Nostochinées.

Odonlia.
Oidium.
Oligo/ric.
Oligotrichum.
Ombeli-IFERES.
Omiilicaire.
Omphalia.
Onygena.
Onygena.
Opegrapha.
Opegrapha.
Opégraphe.
Opégraphidees.
Ophioglosse.
Ophioglossum.
Ophioglossum.
Oreille-de-chardon.
Oronge.
Oronge {fausse").
Oronge {jaune).
Oronge ( vraie ).
Orseilie-d'Auvergne.
Orthopyxis.
Orihotric.
Ortbotrichiun.
Oscillaire.
Oscilla ria.
OsCILLARlÉES.
Oscillaloria, xxv,
Osmonde.
Osmunda.
Osmunda.
Ozonium.
Ozonium.

Padina.
Palmclla.

DES CL ASSES ,

i73
175,

164,

, i?9
'7.?

xxxij
xxxij
xx j
iZq
164
i65
139
3o3

4
4, 5

75
4o, 44

267
26^
xvij
238

9° > 97
164
164
206

206 , 207
206
2o5

298

IOO

127
127
128
128

224
274
269
269
XXX j
xxxj

xxiv, xxix
xxx, xxxj, 10

29 7
297

29°,298
46
46

21

1, 2, 3, i7o

DES NOMS, etc.
Papillonacées.
Parmelia. 219,

Palel/aire.
Patellaria.
Patcllaria.
Peltidea.
Pelligera.
Peltigera.
Pcltigere.
Pénicillium.
Percussaria.
Pcridermium.
Perlusaire.
Pertusaria.
Pcziza.
Peziza. 4, 4g,
Pézize.
Phacidium.
Phacidium.
Phallinées.
Phallus.
Phallus.
Phascum.
Phasque.
Phialea.
Phoma.
Phomci.

Phragmidium.
Phylacleria.
Phyllerium.
Phyllopta.
Physarum.
Physcia.
Physcic.
Pilayella.
Pilobolc.
Pilobolus.
Pilomyci.
Pilotriehum.
Pilulaire.
Pilularia.

Pisocarpium.
Pistillaria.
Placode.
Placodium.
Plananthus.

Pleuropus.
Plocamium.
Plocamium.
Podisonta»

Z11

xvij
229, 23o, 23l,
282, 233, 234

216
216

58, 22.5, 226
237

234,238
237
40
9

146
21 l

21 I

48
G4, 65, 87, 164,

i65, 190
48

203
196, 203

i3o
130

12g, i3o
255
255
56
>75
175
i3a

72
36

, ,

i55, i56, i5a
23g
a3g
16^
166
47
27I
a99
299
102

67
227
227

288, 289
9°> 91

22

22

131
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TABLE ALPHABETIQUE
Pogonatum.
POLYMORPHÉES.
PoLYPÉTALÉES.

Polypode.
Polypodium
Polypodium
Polypore.
Polyporus.
Polyporus. '
Po/yspenna.
Pu!Y slie
Polystichum.
Polystichum.
Polystigma.
Polytric.
Polytrichum.
Polytrichum.
Porina.
Porphyra.
Pratclla.
Pratelloïdes.
Prêle.
Proliféra.
Protococcus.
Protonema.
Protonèma.
Psora.
Psora.
PsYCHOMAIR.ES.
Pterigophyllum.
Pterigynandrurà.
Ptcris
Ptéris.
Plérogone.
Ptilota.
Puccinia.
Puccinia.
Puccinie.
Paccinies (fausses ).
Pulmonaria.

Pyrenium.
Pyrenotea.
Pyrenula.

268

xvij
xvj, xvij

296
296

293> 294, 29s> 296
79

„ 79
76, 78

II

295, 296
176
268
268
268
211

20

9°, 114
9°, 118

3oo
xxiv. xxv. îo

226,

i3i

Racodium.
Racodium.
acomitrium.

xxj
"

2^7
2bo

290
290
260
22

i3i

*37, i38
i3i

i37
234
45
2l4
211

45
45
262

ADIEES.

liagoule.
Ramalina.
Ramaria.
Reticu'.aria.

xvuj
ioo

241
4a

156, 159, 160, 161

Rhizina,
Rhizine.
Rhizocarpe.
Rhizocarpon.
R/iizoctone.
Rhizoctonia.
Rhizomorpha.
Rhiznmarphe.
Rhodomela.
Rhodomela.

fihytisma.
Rlytisma.
Riccia.
Riccia.
Riccie.
Rivularia.
Roeslelia.
Rosacées.
Rotula.
Rouille.
Ruligo.
Russula.

Saccophorus.
Salmacis.
Salmacis.
Salviniées.
Sarcomyci.
Sargassum.
Satyre.
Sauve-vie.
Schistidium.
Sclizophyllum.
Scleroderma.
Scleroderris.
Sclérote,
Sclerotium.
Scleroliuin.
Scolopendre.
Scolopendrium.
Scyphophore.
Scyphophorus.
Scytonema.
Scy/onema.
Scytosiphon.
Selaginelta.
Sepedonium.
Sépédonium.
Septaire.
Septaria.
Sistolrema.

iG,

66
66

224
224
169
169
180
180
16
24

201

202

- 247
3, 5, 6, 25

l52
xvij

9°. 94
i44
142

9°) 94

272
xxvij
xxvij
^99

i735
i3o
292
256

r 9»
102, 172

60
170
170

59, 136,166,176
291
2QI

243
243
XXV

9
16

289
44
44
175
175

76, 78, 8a
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Shilophyllum.
Solenia.
Solorina.
Solorinc.
Spathulaire.
Spathularia.
Spermœdia.
Sphacélaire.
Sphacelaria.
Sphàcelaria.
Sphseria.

263, ay3
20, 62

238
238

S
I7O
i5
i5

,9
181

Sphœria. 60, 61, 171, 170, 176,
*77, >78. j79i i8ii 2o3> 2,4,
216, 217

Spharobole. i65
Sph^erobolées. >65
Sphaerobolus. r&5
Spttyerobolus. 6:
Sphserocarpus. 248
Sphœrocarpus. 153, i54, >55, i56,

>57, i58
Sp/urrococeus■ 24, 27, 28, 29,30
Sphaeronema. 17g
Sphœronéma. i;g
Sphagnum. 256
Sphagnum. 272
Sphaigne■ 256
Sphérie. 181
SphériÉes. iy3
Sphérocarpè. 248
Spicularia.
Spiloma. 2i3
Spirogyra. xxvij
Splachnum. 261
Splachnum. 266
Splanc. 261
Spongodium. 19
Spongodium. 19
Sporochnus. 3i
Sporotriehum. 43
Sporotrichum. Ifi
Spumaire. 160
Spumaria. 160
Squamaria. 227
Slachygynandrum.
Sfaurophora. s5o
Stemonitis. >57
Stcmonitis. 15 7
Stèréocaule. s/fi
Stereocaulon. 246
Stereum. 73
Sticta. -a34

B. B. 1.

des noms ,• etc. 3i5
Sticta. a33, a34
Stictis. 62

Stilbospora. 174
Stilbospora. >73, 174, >75
Stilbospore. '74
Stilbum. 47
Stilbum. 47, 67
Strebloirichum. 267
Suillus. 85
Syntrichia. 265

Taphria. 37
Targionia. 248
Targionia. 248
Targionie. 348
Tendaridea. xxviij
Tendaridée. xxviij
Tetraphis. a58
Tètraphis. a58

Tetraspora. 25
Tétraspare. 25

Thalassiophytes(ar/>Va/iW). i 2
Thaeassiophytes (non articu¬
lées). if

Thé-des- Vosges. 233
Tbelebolus. 55
Thelotrcma. 326

Thelephora. 73
Thelephora. 0, 46, 47. 71
Thèléphore. 72
Thorea. 8
Thorée. 8
Tiresias. xxiv
Tirésias. xxiv
Torlula. 265
Tortula. 266
Tortulc. 265
Torula. b
Torule. 39
Tremella. 63
Tremella. 4> 63, >3i, 169,171,

236
Trémellaires. 3
Trémelle. 63

Trentcpohlia. 9
Trentepoblia. 275
Trentepohlie. 9
Triblidiunt. 61, ao5
Trichia. 154
Trichia. >53, i54, i58
Trichie. >54
Trichoderma. 44

40
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5I4 TABLE ALPHABÉTIQUE DES
Trichoderma.
Triehoderme.
Trichomane s.
TaiCHOMYcr.
Trichothecium.
Trichoslome.
Trichostomum.
TrieHostomum.
Truffe.
Tuber.
Tuber.
Tuberculaire.
Tiibcrcularia.
Ttjberculariées.
Tubifera.
Tiibulina.
Tubuline.
Tulostoma.
Tulostome.
Tympanis.
Typ/ula.

a6i,

44
44

2Ç)n
36
44

262
262

264, s65
172
172
16g
16g
161)
166
15:3
i53
rS3
164
.64
60
68

Ulva. û|
Ulva. 3,4,3,6,21,22,35,27,

28, ag, 3i, 3a
Ulvacées.
Ùhe.
ùi.vkes.
Ùmbilicaria.
Ùrcéolaire.
TJrceolaria.
Uréiiinées.
Ùredo.
Uredo. 44, ' 34,

Uromyces.
tlsnea.
Ùsncc.

19
i

g)!a38
2 25
3 3D

.3.

«37
«37, 173,
1/4, >7$

i37
24g
2 45:

Classes, des noms, et<>
Ustilago. '4'
Vaginairc.
Yaginaria.
Varec.
Variolairc.
Variolaria

xxx

xxx

3a
2.3
2.3

Variolaria. 61, .75, 17*85,
.88', >99

Vaucheria. , '7
Vfiucheria. xxv, xxvj, xxsj, 9, 10
Vauchiric. l7
VAUCHÉRIïies. 17
Verpa. 13o
Verrucairc. 309
Verrucaria. ao9
Verrucaria. 306, 207, 21", 213,
217, 218, 21g, 220, 22i, 234, 223
Vesseloup.
Volvaire.
Volvahia.
VoIvqx.

161
226

Weiera.
Weissia.
Weissie.

274
259
25g

Xyloma. 62, ir5, 176, 177, 178,
191, ig6, 202, 2o3

Xylomyzon,
Xylostroma.
Xyloslroma.

Zonaria.
zoocaupées.
Zygnema.
Zygnema.
Zygo/richia-

S4.7
47

21

Axiv
xxvij
"h. "xxvi), xxvïij, xxix

578
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BOTANOGRAPIIIE

BELGIQUE.

DEUXIÈME PARTIE.

iw*vvawww*ww\ww/v\>

MONO COTYLÉDON IE.

(Bot. élément., page 45o.)

AROIDES. (Bot. élément. Fam. JiVI, p. 454 )(Monohypogynie.)
ARUM, L. ; GOUET. Spatlie i-phylle .encornet;

Spadicc long, nu au sommet, portant à la base des
Ov. nus, nombreux; Stigm. barbu; Baies à i loge,
souvent i-spermes; Étam. placées au-dessus des Of.; Aulh.
à 2 loges ; plusieurs rangées de glandes aiguës au-dessus
des Étam. ; Emir, antitrope.
A. vulgaris, Lam.; G. commun ; A. maculalutn , L. ;

Bull. herb. t. a5. Bac.charnue ; Feuil. radicales, pétiole'es,
sagittées, lisses, souventtachées de noir ou de blanc ; Hampe
de 8-10 pouces ; Spatlie verdâtre, grande; Spadice
claviforme, dont le sommet se colore et tombe à la ma¬
turité ; Antti. à 2 loges opposées, distinctes, arrondies;
Baies rouges, 2-spermes. ')£ Avril-Mai. Très-commun
dans nos bois ; racine farineuse, acre, purgative et
expectorante.
A. Dracuwculus, L. ; Lam. illustr. t. f. 2 ;

G. Serpentaire. Tig. de 2-3 pieds , tachée de noir ; Feuil.
pétiolées, engainantes , pédiaires , à 5-6 lobes lancéolés ;

B. B. ir. 1
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2 AROÏDÉS.

Spat,hé très-grande , d'un pourpre foncé en-dedans;
Spadice pointu, pourpre. % Mai-Juin. Des Prov. méri¬
dionales. (bb.) Son odeur est très-fétide.
CALLA, L. ; CALLE. Spathe plane; Spadice entière¬

ment couvert de Pistils et SÉtam. mêle's ; Filamens longs ;
Anth. à 2 loges distinctes , à dehiscence longitudinale ;
Stigm. sessile, discoïde; 3-8 Gr. basilaires, attachées
à un Trophosp. central , et cachées par une substance
fibreuse • Enibr. orthotrope.
c. paujstrïs, L; Lob. ic. 6oo. f. 2 ; C. des rr.arais.

Souche rampante, couchée, de 6-8 pouces ; Feuil. péliolées,
engainantes, cordiformes , arrondies, acuminées; liampe
de 5-io pouces ; Spathe plane, arrondie, acuminée; Spadice
court, nu à la base ; Anth. à loges partagées en deux,
s'ouvrantpar une fente ovalaire. % Juin. Utrecht ; Gouda ;
FVillebroek, près le canal de Bruxelles (Lej.).
Observation. On cultive dans les jardins le C. (Ethiopien , L.

(Richardia africana , Kunt.) ; cette plante forme un genre très-
distinct : la partie inférieure du spadice est couverte dè pistils
entremêlés d'litam. stériles, et la partie supe'rieure A'Anth. sessiles ,

couronnées par un disque jaunâtre perce' de 2 trous, par lesquels
s'échappe le pollen ; les Gr. sont suspendues, plus ou moins haut, à
l'axe des Fr. ; i l'ontr. est anlitrope ; les Fcuil. sont grandes, radi¬
cales, hastc'es ; la spathe blanche, très - odorante , convolutive
'If, Mai. jEihiopie. (bb.)

TYPHÉES, {Bot. élément. Fam. XVII, p. 454.)
TYPHA , L. ; MASSETTE. El. $ en épi terminal ; 3

Anthères noirâtres, pendantes, attachées à 1 seul filament
trifurqué ; Cal. formé de 5 soies ; El. Q. entourant la tige
sous l'épi mâle ; Oc. pédicellés , entourés de soies ; Stigm.
capillaires.
T. LATiFOLiA, L. ; Lob. ic. 81. f. 1; M. à largesfeuilles.

Feuil. radicales , ensiformes, larges de 4-6 '• ; Tig. de 4~
6 pieds, simple ; Epis £ et cylindriques, immédiatement
placés l'un au-dessus de l'autre ; Filets des Êtam. séparés à la
maturité; Pédic. de l'Ou. plus long que les soies. IC Juin-
Juillet. Commun derrière la citadelle de Lille, etc.
T. ANGUST1F0U.A, DC.; Lam. ill. t. 748. f. 2; M. à

feuilles étroites, diffère du précédent par ses Feuil. plus
étroites ; l'épi Q. distant du jî, d'environ un pouce. 1£
A Emmerin; etc.
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typhées. ■'>
T. media , Sclil. exs. cal. 5g ; M. intermédiaire ; T. an~

gustifo/ia, Yar. b, L. Feitil. larges comme dans le T.
latifolia; Épis séparés comme dans le T. angustijolia.
Il se trouve avec les précédais.
SPARGANiUM, L. ; RUBAN1ER. Fl. £ et Q. en épis

globuleux, distincts, sessiles le long de la tige ou des
rameaux ; Fl. à 3 Étam. ; Fl. Ç à Cal. 5-6-pliyllc ;
Ov. sessile ; Drape i-sperme.
S.ramosum, C: Bauh. pin.; Lob. ic.8o. f. i ;R. rameuse;

S. erectum, Yar. a, L. Tig. de 1-2 pieds, un peu flexueuse ;
Feuil. radicales, flottantes, lescaulinairesémergées, caré¬
nées ; Pédonc. axillaires , portant chacun 2-3 épis Q
distans, et un grand nombre d'épis ^ rapprochés; Ecail.
du calice dilatées au sommet. % Juin-Août. Très-commun
au bord des fossés.

S. simplex , Roth.; R. simple ; S. erectum, Yar. b , L, ;
Loh. ic. 80. f. 2. Diffère du précédent par ses feuilles plus
étroites , moins pliées ; ses épis peu nombreux (3-4 de
chaque sexe), sessiles le long de la tige; l'inférieur est
porté sur un court Pédonc., qui ne soutient qu'une tête.
% Se trouve avec le précédent.
S. natans, L. ; R. flottant. Tig. de 1-2 pieds, grêle,

simple,- Feuil. planes, longues, obtuses, flottantes ; .T'Y.
sessiles, axillaires, en têtes très-petites, (1 tête ^ , 2-3 Ç);
Cal. à écailles ovales. V Juin-Août. Assez commun à
Emmerin.

CYPÉRAÇÉES, {Bot. élément. Fam. XVIII.
page 454.)

CAREX, Gaertn. ; CARET; Laiche. Fl. monoïques ou
dioïques, garnies d'une écaille; Fl. : 1 Styl. à 2-3 Stigm.;
Ov. entouré d'un Périanthe urccolc; Fl. ^ à 3 Etam.;
Périanthe o.

* Yigtiea (1). 2 Stigm. Fr. un peu applati.
a. Epi unique simple.

C. DioicA,I..; C. dioïque ; Moris, hist. 5. s. 8. t. 12.
f. 2i.Rac. rampante; Feuil. glabres, fines, subtriangulaires,

(i) Voy«7. notre Essai sur la famille des Cype'racées. l'aris, 1S1 g.
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4 cypêracées.
presqu'égales à la tige ; Tig. de 6 pouces, glabres, 5-
angulaires, terminées les unes par un e'pi cylindrique ;
les autres par un épi plus court; Uracoles (Périanthes)
divariqués, rétrécis en col pointu , striés, à 2 angles un peu
dentésau sommet; Gr. applaties. 'if Mai. Dans les endroits
tourbeux, à Emmerin ; etc.
C. daval liana , Smith.; C. de Daval ; Schk. car. trad,

n. î. t. Q. W. f. 2, Diffère du précédent par sa
Bac. fibreuse, ses Tig. et ses Feuil. rudes, ses Urc.
récourbés en bas ; du suivant, parce qu'il est dioïque et
par ses Urc. plus courts, striés, dentés sur les angles, rétré¬
cis au sommet. % Mai. Dans les Feignes ; la Campine (Lej.).

C. pulicaeis , L. ; Leers, herb. t. 14- f. i ; C. Puce. Bac. •
fibreuse; Feuil. glabres, fines, roides , plus courtes que la
tige; Tig, de 6-9 pouces, cylindriques , lisses; Epi simple,
formé au sommet de Fl. ^ serrées, à la base de.Fl.
écartées, déjetées en bas à la maturité; Urc. ovales,
aigus, lisses, à 2 angles marqués dans toute L'étendue.
E Mai. A Ghéluuelt, etc.

b. Plusieurs epis androgynes, mâles au sommet.
C. abenaria, L.; Schk. car. trad. n. 8. t. B et D d. f. 6;

C. des sables. Bac. ('Rhizome) longue ; Tig. de 3-9 pouces,
souvent courbée, 5-angulaire, un peu rude; Feuil. longues,
étroites, un peu rudes ; 6-8 Épiets, munis d'une bractée
aiguë , formant un épi oblong , pointu ; Urc. acérés ,

comprimés, membraneux et denticulés sur les bords,
bifides au sommet. % Mai. Dans les sables a Dunkerijue ;
près Mons, etc.

C. intermedia, Scbk. ti'ad.n.g. t. B. f. n- C. intermé¬
diaire; C. distichn, Huds. Diffère du précédent par son
rhizome plus profond, son épi brunâtre, obtus, ses épiets
plus nombreux , presque distiques ; ses Urc. non mem¬
braneux sur les bords. Assez commun dans les murais , à
Emmerin; Tournai , etc.

G. vulpina,L. ; Schk. trad. n. 10. t. C. ; C. jaunâtre.
Bar. fibreuse ; Feuil. larges , rudes sur le dos et les bords,
plus longues que la Tig. ; Tig. de 1-2 pieds , 5-gone, rude
dans le haut ; Epi alongé ; Epiets plus ou moins écartés,
garnis de bractées terminées en pointe filiforme; Urc.
pâles,pointus,bifides, plans en-dessus, convexes en-dessous,
divergens à la maturité. % Mai. Très-commun dans les
marais.

Var. A. (C. virens , W.)
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CYPÉnACÉES. »

C. divisa, Schk. car. trad. n. 11. t. R. f. 61 ; C. divisé,
Bac. rampante; Tig. de 10-20 pouces, grêle, 3-gone, un peu
rude , nue dans le haut, garnie en bas de Feuil. linéaires ,

dressées, acérées, souvent plus longues qu'elle ; Epi brun,
garni d'une Ft uil. acérée , composé de 5-6 épiets ovales,
serrés, presqu'entièrement Ç ; le supérieur ; Stigm. très-
longs ; Urç. ovales-aigus, appliqués contre l'axe , bordés
d'une membrane au sommet. Ê Mai. Dans les marais près
de la mer, à Abbeville,

C. divulsa , Sclik. car. trad. n. 12 t. Dd. f. 89;
C. écarté. Bac. (ibreuse ; Feuil. alongées, étroites, rudes,
sur les bords ; Tig. grêle , 5-gone, un peu rude en haut,
plus courte que les Feuil. ; Epi alongé , composé de 5-6
épiets écartés ; Ecail. blanchâtres , à nervures vertes ,

prolongées en pointe; Urc. ovales, aigus, dressés, puis
divergens, bifides. % Mai. Dans les bois (BB.). En
Belgic/ue (Hocq.) ; Aubin (Dov.).

C. muricata, L. ; Sclik. car. trad. n. i3. t. E. f. 22.
excl. Dd ; C. rude, Diffère du précédent par ses épiets
plus rapprochés, ses Urc. plus divergens, ses tiges plus
roides, souvent plus longues que les Feuil. Très-commun.
C. vikens , Lam. ; C. verddlrc ; C. muricala, Var. Schk.

car. n. i3, t. Dd. f. 22. Diffère des 2 précédens par la
bractée de l'épiet inférieur plus longue que la Tig. A
Fiers , etc.
C. panicclata, L. ; Sclik. car. trad. n. 24. t. D. f. 20 ;

C. en panicule. Bar. fibreuse ; Feuil. longues, carénées,
rudes; Tig. de 1-2 pieds, 3-gones, rudes, terminées par
20-3o épiets disposés en papicule rameuse ; Ecail. rousses, à
bords blancs ; Dre. ovales, acérés, à bords dentelés.
Avril-à'! ai. Commun dans les marais.

C. paradoxa , Wild.acad. berol. p. 59. t 1; C. para¬
doxal. Diffère du précédent par ses Ecail. entièrement
rousses, et parce qu'il n'a que 7-8 épiets sessiles , en
Panic, plus étroite. % Mai. Près Malmédy (Lej.); en
Belgique.

C. terexrscula, W ; C. arrondi. Ressemble aux 2
précédens, mais sa Tig. est arrondie dans le bas, à 5
angles obtus au sommet; ses épiets sont sub-globuleux,
réunis en une Panic, serrée, spiciforme; ses Urc. très-di-
vergens, bossus. % Mai. Duché de Luxembourg(Tinant.).

e. Plusieurs épis androgynes, femelles au sommet.
C. cyperoïdes , L. ; Sclik, car. trad . n. 28. t. A. f. 5 ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



6 cyperacces.

C. faux-Souchcl. Rac. fibreuse ; Tig. tie 8-12 pouces ,

dressées, lisses, irigones ; Feiiil. planes, rudes ; ouverture
de la gaine oblique, souvent garnie d'une ligule; Epiets en
tête arrondie, serrée, verdâtre , entourée de longues brac¬
tées en forme d'involucre; Ecail. et Urc. acérés, % Mai.
A Belœil (Hocq.),

C. ovALis, Good. ; Schlt. car. trad. n. 29. t. B. f. 8 ;
C. ovale. Rac. fibreuse; Feuil. linéaires, un peu rudes ;

Tig. de 6-12 pouces , trigones ; Épi d'un roux mêlé de vert,
ovale oblong ; 7-8 Epiets ovales , obtus , gàrnis d'une
bractée acérée ; Fl. fa , peu nombreuses. % Avril-Mai.
En Belgique (Iioçq. ) ; près de Bruxelles (I). et P.);
Lille ; St.-Orner, etc.
C. Schreeeri , Schk. car. trad. n. 3o. t. B. f. 9 ; C. de

Schreber. Rac. rampante ; Tig. de 4-6 pouces, souvent cour¬
bées, grêles; Feuil. très-étroites; 5-6 Epiets roux-châtains ,

pointus aux 2 extrémités , puis ovoïdes , mâles dans la moi¬
tié inférieure ; Bradées aristées ; Ecail. rousses , aiguës ;
Urc. ovales , aigus. Avril-Mai. A Maastricht ; Liège,
Malmédy (Lej.).

C. brizoïdes, L; Sclik. car. t. C.U. f. 12; C. Brize.Diffère
du précédent par sa Rac. fibreuse, sa Tig. plus grêle ,

plus longue, ses épiets toujours blanchâtres, souvent
courbés. E Avril. Bois de l'abbaye d'Aj]legem ; forêt de
Soigne (Roue.).
C. curta , Good.; Schk. car. 11. 53. t. C. f. i3; C. court.

Rac. fibreuses; Feuil étroites, pâles, rudes; Tig. un peu
plus longue que les feuilles, 3-gone, un peu rude; 5-ç
Epiets écartés, courts , ovales, munis d'une bractée blan-,
châtre; Ecail. pâles, ovales, plus courtes que les Urc.
qui sont ovales-aigus, entiers. Forétde Crécy (Bouch.); Mal¬
médy.
C. stellulata, Good; Schk. n. 54- t. C. f. 14; C. étoile.

Rac. fibreuse; Tig. 3-gone, Feuil. étroites, rudes,
plus longues que la Tig. ; 5-4 Epiets , écartés, sessiles,
ovales, munis d'une bractée ; la plus inférieure dégénérant
souvent en Feuil. ; Urc. acérés , jaunâtres, divergens. %
Avril-Mai. Assez commun à Bcitvry-, Ghéluvelt, etc.
C. remota, Ji. ; Schk. car. n. 55. t. E. f. 33 ; C. espacé-

Rac. fibreuse: Tig. grêle, 5-gone, garnie de Feuil. étroites,
longues; 5-8 Epiets, ovales, sessiles, pâles, les inférieurs
très-écartés, pourvus de bractées plus longues que la Tig. ;
Urc. un peu dentés sur les bords au sommet. % Mai. Dans
les bois des environs de Lille , etc.
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C. elongata, L ; Schk. car. n. 5g. t. E. f. 2a ; C.alongi.

Bac. rampante ; Tig. de 1-2 pieds, 3-gones, rudes sur tes
bords ; Feuil. planes, presqu'égales à la tige ; 6-1 2 Épie/s
oblongs, sessiles, peu écartés, d'un roux, pâle, garnis de
bractées ovalesraiguës ; TJrc. pâles, divergens , 2 fois plus
longs que les Écailamincis et denticulés au sommet. %
Avril-Mai. Dans les bois et les marais de. la Belgique.

d. Plusieurs épis unisexuels.
C. cesfitosa , L. ; Sclik. car. n; 48. t. A a. et Bb. f. 85 ;

C. en gazon. Rac. rampante; Tig. de 1-2 pieds, grêle,
3-gone; Feuil. alongées, molles, dont la gaine ne se déchire
point; 1-2 Epis fo, nus; 2-3 Epis Q, presque sessiles y
garnis de bractées foliacées , munies à la base de 2 appen¬
dices noirâtres; Ecail. noirâtres avec une ligne verte; lire.
ovales, rudes sur lès angles. ^ Avril-Mai. Sur les bords
des fossés près de Lille.
C. stricta, Good. ; Schk. car. n. 4q- t. V. f. 73; C. roide.

Rac. rampante; Tig. de 2-5 pieds, 3-gones, rudes ; Feuil.
droites, glauques, rudes; Gaine se déchirant souvent en
re'seau; 1-2 Epis £ , 2-3 Ç droits, cylindriques, aigus,
garnis de bractées foliacées , les inférieurs pédoncules ;
Ecail. noirâtres, avec la nervure verte; Urc. ovoïdes,
pointus , entiers , dépassant les Écail. Tf Avril-Mai. Près
de Lille, etc., etc.
C. acuta, Good;Schk. car. ii.5o.t. Ee.Ff. f. ,->2; C. aigu.

Diffère surtout du précédent par ses gaines non déchirées
en réseau, par ses épis Q plus longs, plus flexibles, pen¬
chés pendant la floraison , redressés à la maturité. En Bel¬
gique (Hocq.) ; près de Lille.

C. trinervis, Dégl. in Lois. 11. gall.; G'. h 3 nervures.
Rac. fibreuses, hérissées d'un duvet fin ; Tig. de 3-4
pouces, à 5 angles lisses, striée ;Ecail. roides, presque lisses,
glauques , carénées , presque 3-gone au sommet; 1-2 Épis

3-4 Ç ; Écail. oblongues, d'un roux pâle , à peine
pointues; Urc. un peu pointus, marqués de 5 nervures
sur la face externe, entiers , aussi longs que les Ecail. %
Mai. Dans les dunes du Marquenterre, en Picardie (DC. ;
Dov.).

**
carex (1. c.) 3. Stigni. ; B'r. triangulaire;

a. Epi unique, simple.
C. pauciflora, Light.; Schk. car. n. 4-1- A.f. 4; C. pauci-

florc ; C. leucoglochin, L. F. Bac. flexueuse; Tig. de 3-4
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pouces, simple, grêle, presque cylindrique; Feuil. sétacées j
engainantes ; Epi terminal , blanchâtre , composé de 4-5
fleurs,les 2-5 inférieures ^, les autres ; Écail. caduques ;
Urc. subulés , pointus, sillonnés, lâches, réfléchis. %
Printemps, y/ Malmédy (Lej.).
Nota. Les Auteurs indiquent une var. h a stigmates : c'est le

Vignca leucogloc/iin, P. M. inc'd.
b. Plusieurs épis unisexuels; Urcéoles velus ou pubescents

sur leurs faces.
i. Tin épi mâle.

G. proecox , Jacq. ; Sclik. car. n. 56. t. F. f. 27 ; C. pré¬
coce. Rac. rampante; Tig. de 3- 2 pouces, dcmi-cylin-
drique ; Feuil. étroites , rudes ; 3-4 Epis, le supérieur ^
les autres Q, portant par fois quelques Fl. au sommet ;
l'inférieur porté quelquefois par un long péutcelle radical ;
Écail. brunes avec la nervure verte ; Urc. ovales, presque
triangulaires, entiers, pubescents. % Avril-Mai. Environs
de Bruxelles ; Anvers , etc.
Var .A. (C. urnbrosa, ITost. gram.; C.polyrrhizafVallr

Sched. cril.) Bec des Urc. à 2 dents.
C. tomentosa, L. ; Sclik. car. n. 57. t. F. f. 28; C. co¬

tonneux. Rac. rampante ; Tig. de 6-12 pouces, 5-gone,
grêle, lisse ; J'en//, étroites, beaucoup plus courtes que la
Tig. ; 2-3 Épis le supérieur , droit , pointu , grêle ,
l'inférieur , sessile, arrondi, garni d'une bractée folia¬
cée ; Urc. globuleux, cotonneux, aussi longs que les Ecail. :
Ecail. rousses , avec la nervure verte. E Printemps. Envi¬
rons d'Abbeville ; d'Hesdin (Dov.) ; en Belgique; Mons ;
etc.

C. piLULiFERA, L. ; Schki car. n. 64- t. 1. f. 3g ; C. à
pilules. Diffère du précédent par ses Urc. plus ovoïdes, à
bec plus alongé, à poils plus courts, plus serrés, f Mai.
A Emmerin; Ghéluvelt ; Beuvry, etc.

C. ericetorum, Poll.; C. des bruyères ; C. cilia ta. Sclik.
car. n. 66. t. J. f. 42. Rac. un peu rampante; Feuil. larges,
courtes, rudes ; Tig de 3-4 pouces , lisse, presque cylin¬
drique; 3 Épis rapprochés, sessiles, le supérieur £, oblong,
droit, obtus, les 2 autres Q. , presque globuleux, munis
d'une bractée semblable aux Ecail. ; Écail. brunes, à bords
blancs, scarieux, presque ciliés ; Urc. ovoïdes, cotonneux.
E Mai. Slambriiges (Hocq.); St.-Omer.
C. montana , L. ; C. 'de montagne. Il est intermédiaire
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entre les deux précédents; il en diffère par ses Urc. plus
oblongs, blanchâtres , cotonneux , amincis aux a bouts , a
fois plus longs que les Ecail. ; l'épi est oblong , pointu,
d'un «rouxbrun, à Ecail. obtuses , peuscarieuses. E Mai.
Verviérs ; Limbourg (Lej.).

G. humilis, Leyss. ; C.bas\ C. c/andestina, Schk. car. 11.
6n. t. K.. f. 43. Rhizome épais, rampant, produisant des Tig.
nombreuses , 3-4 fois plus courtes que les Eeuil. ; 5~4 Epis ;
le supérieur £ , cylindrique; les inférieurs Ç>, écartés, pau-
cillores , peu visibles; Ecail. brunes, avec les bords sca-
rieux, blancs ; Urc. ovoïdes, pubescents , blanchâtres. %
Printemps. Vers Ath ; dans la Campine (Lej.).
C. digitata , L. ; Schk. car. n. 63. t. H. f. 08 ; C. digilé.

Rac. fibreuse; Tig. de 6-8 pouces, presque arrondie, lisse;
Eeuil. planes, assez courtes ; 5-4 Epis arrivant presque à
la même hauteur ; les inférieurs Ç , pédicelle's, sortant
d'une bractée engainante, plus courte que le Pédic., et
munis d'écaillés rousses ; l'Epi supérieur £ , sortant de la
même gaine que le dernier épi Qi ; ses écailles sont bordées
de blanc; Urc. pubescents, lâches, de la grandeur des
écailles, terminés par un bec entier. qg. Printemps. Dans
les lieux couverts (BB.); Uervicrs ; Ensival j -Nessonvaux-,
Malmédy ( Lej. ).

2. Deux ou plusieurs épis mâles.
C. filiformis, L. ; Schk. car. n. 68. t. K. f. 45 ; C. fili¬

forme. Rac. rampante ; Tig. de 3-3 pieds, grêle, arrondie,
un peu rude; Eeuil. longues, roulées, filiformes; 1-3
Épis £ , cylindriques, grêles, à Ecail. roussâtres, alon-
gées, aiguë6; 2 Epis écartés, cylindriques, garnis d'une
longue bractée foliacée, à Ecail. d'un brun foncé, terminées
par une pointe hispide surpassant YUrc., qui est ventru,
très-velu, surmonté d'un bec bifurqué. % Printemps. Dunes
de la Campine (Lej. ) ; dans les bois (BB).

C. gcavca, Scop. ; C. glauque; C. verna, BB. Rac. ram¬
pante; Tig. de 1-2 pieds, un peu rudes ; Eeuil. glauques,
un peu carénées ; très-âpres ; 2 Epis ^ ; a-4 Epis Çt pé-
donculés, garnis de longues bractées foliacées ; Ecail.
brunes avec la nervure verte, obtuses dans les épis f ,

aiguës dans les Ç ; Urc. amincis à la base, entiers au
sommet, très-légèrement pubescents, (glabres, Var.B.) %
Avril-Mai. Assez commun aux environs de Lille, etc.

C. hirta , L. ; Schk. car. n. jo5. t. Uu. f. 108; C. hé¬
rissé. Rac. rampante; Tig. de 8-15 pouces, lisse, gla-

JîB. 11. 2
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bre, 3-gone ; Feuil. velues, un peu rudes; 2-3 Epis
rapprochés, à Ecail. velues, 1-2-3 Q écartés, pédonculés,
garnis de bractées foliacées, et munis d'Êcail. glabres,
denticulées, verdâtres; Urc. ovales, aigus, hérissés, à a
dents longues. 'F Mai. Très-commun dans les lieux hu¬
mides ; Lille ; Beuvry, etc.
Var. B. Feuil. glabres. Dans l'eau,
c. Plusieurs épis unisexuels ; urcéoles glabres , ou

seulement ciliés sur les angles.
î. TJn épi mâle.

C. flava,L. ; Sclik. car. n. 6o. t. II. f. 56; C. jaune.
Rac. fibreuse; Tig. de 8-12 pouces, un peu rude ; Feuil.
planes, un peu rudes, aussi longues que la tige; Epi £
terminal, droit, grêle, roussâtre ; i-3Epis Q, sessiles, ou
courtement pédicellés, globuleux, garnis de bractées folia¬
cées ; Urc. ventrus , surmontés d'un bec acéré, bifide ou
entier (C. scrolica, Mer. 2 éd. ) , recourbé à la maturité.
F Mai. Très-commun.
Yar. B. (C. OEcleri, Ehrh.). Tig. de 2-5 pouces. Fort

commun dans les marais découverts.
C. i5epauperata, Good.; C. appauvri; C. ventricosa, Curt,

lond. 6. t. 68. Bac. fibreuse; Tig. de 1-2 pieds , feuillées;
Feuil. planes, rudes; Épi £ filiforme, blanchâtre; 3-4
épis Q pauciilores, à Pédonc. plus courts que les bractées,
plus longs que leurs gaines; Ecail. scarieuses, pointues;
Urc. très-gros, ventrus, à bec long, droit, grêle, bidenté.
% Printemps. Bois du Fal (Bouch.) ; et Compiègnc.

C. maxima, Scop.; C. élevé-, C. pendula, Scbk. car. n.
85. t. Q, f. 60. Rac. fibreuses; Tig. de3-5 pieds, 3-gones,
recouvertes dans toute leur longueur de Feuil. larges,
fermes, rudes ; Epi £ terminal, long , roussâtre ; 5-6
Epis Q longs de 4-5 pouces, grêles, pédonculés, sortant
de la gaine des Feuil. florales, pendansà la maturité; Écail.
brunâtres , avec une ligne verte ; Urc. 3-gones, aigus,
entiers. % Mai. A Ghéluvelt-, St.-Orner.,

C. fulva , Good.; Scbk. car. 11. 86. t. T. f. 67; C.fauve.
Rac. rampante; Tig. de 6-10 pouces, 3-gones; Feuil.
planes ; 1 ou 2 Fpis , a-3 Q distans, sessiles, globuleux,
garnis de bractées foliacées; Ecail. courtes, ovales, rous-
sâtres'; Urc. à bec alongé. % Mai. Département de Jem-
mapes (Hocq.).

G. distans, L ; Schk. car. n. 87. t. Yy. f. 68; C. distant.
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Bac. fibreuse ; Tig. de 1-2 pieds, trigones , lisses ; Feuil.
courtes, planes, rudes ; Épi £ terminal, cylindrique ; 2-
4 Epis écartés, ovoïdes , à Pédonc. renfermés dans
la gaine des Feuil. florales ; Ecail. rousses , mucronées ;
Urc. trigones, striés, aigus, bifides. % Printemps. Dans
les lieux humides ; Emmerin; Est/uerrnes , etc.
C. binervis , Smith.; C. a 2 nervures. Tig. de 1-2 pieds,

5-gones , lisses, un peu rudes d'un côté entre les épis ;
Feuil, planes, un peu rudes sur les bords ; Epi terminal,
à Ecail. rousses, très-obtuses; 3-5 Épis Q , les supérieurs
sessiles, les inférieurs très-écartés, à Pédic. plus longs
que les gaines des bractées qui sont longues, foliacées;ÏEca;'f.
d'un roux brun, ovales, mucronées;- Urc. ovoïdes, sub-
3-gones, glabres, relevés, de nervures dont 2 plus saillantes,
plus longs que les Ecail. ; Bec droit, à 2 pointes, Mai,
Dans les bruyères, en Belgique.

C. BiLiGULARis, DC. s. ; C. à deux languettes. Tig. rude;
Feuil. rudes sur les bords ; Gaine surmontée de 2 ligules,
scarieuses , roussâtres , l'une libre , courte , opposée au
limbe de la Feuil., manquant dans les supérieures ; l'autre
plus longue , adhérente avec le limbe de la Feuil. ; 1 Epi.
£ cylindrique, alongé, à Ecail. rousses, pointues; 3
Epis ^ oblongs, écartés, pédieelle's, le supérieur presque
droit et sessile , à Ecail. oblongues, acuminées , presque
aussi longues que les Urc., qui sont ovales, amincis en
pointe , 2-dentés , glabres , relevés de quelques nervures.
% Mai. Dans les bois ; Malmédy (Le].).
Oss. Je ne sais jusqu'à quel point 011 peut distinguer cette espèce

du C. dis/ans ; le caractère qui l'en séparé essentiellement (les 2
ligules) ne me parait pas lui être particulier: dans le C. distans, la
ligule supe'ricure est presqu'entièrement soudée avec le limbe de la
Feuil.. mais elle 11'est pas beaucoup plus visible dans le C. ii/igu/aris,
et l'inférieure est semblable : elles se retrouvent toutes 2 dans le C.
hiticnis ; ces deux ligules ne sont rien autre chose que le bord circu¬
laire de la gaine, qui se prolonge plus ou moins au-delà du point oà
nait le limbe de la Feuil.et nui se divise par déchirement, comme on
peut le voir dans 1e C. pallesceus, etc.; aussi on en trouve des traces
dans presque tons les Carcx.

C. limosa, L ; Schli. car. n. 89. t. X. f. 78 ; C. Bourbeux.
Bac. rampante; Tig. de (i-io pouces, sub-5-gone, rude ;
Feuil. courtes , étroites; Épi jt, terminal, grêle, pointu ;
r-2 Epis Q pédicellés, pendans, munis de Feuil. a la base ;
Ecail. roussâtres, pointues.; Urc. comprimés, 3-gones,
blanchâtres, à bec entier. % Printemps. Dans la Campinc%
(Lej.); en Belgique.

/
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C. pallescees, L. ; Schk. car. n. 92. t. Kk. f. 99 ;
C'.pd/e. Rac. fibreuses; Tig.de 1-2 pieds, 3-gones, rudes;
Fcuil. étroites, souvent pubescenles ; Epi £ grêle, droit,
roussâtre ; 2-5 Épis Q, pédoncules, ovales, penchés, garnis
de bractées, dont l'inférieure dépasse la tige; Ecail. pointues,
verdâlres ; Urc. plus courts que les écailles , ovales , sans
bec. IP Avril-Mai. Commun clans les lieux humides.

C. panicea, L. ; Schk. car. n. g5. t. Ll. f. 100; C. Panic.
Jac. rampantes ; Tig. de 1-2 pieds, sub-5-gone, presque
nue; Fcuil. glauques, assez courtes; Epi ^ cylindrique; 1-
5 ' pis Çj) éloignés, oblongs, pauciflores, à Pédonc. grêle, en
partie caché dans la gaine des Feuil. florales ; Ecail.
ovales, brunes sur les bords, verdâtres au centre; Urc.
ovales , obtus ou à bec court, entier» % Printemps. Très-
commun dans les marais.

C. patula , Scop.; C. étalé-, C. sylvalica, Schk. car. n.
g4- t. L 1. f. ;01. Rac. fibreuses; Tig. de 1-3 pieds , sub-
3-gones, grêles; Fcuil. planes, un peu rudes; Epi £
grêle ; 3-5 Epis ^ grêles , alongcs , penchés ; Pédonc.
longs ; cachés en partie dans la gaine de la Feuil. florale ;
Ecail. pointues, verdâtres, moins longues que les Urc. qui
sont écartés , terminés en bcc pointu, bifide. % Mai. Com¬
mun dans les bois.

C. pseudo-Cyperus,Ij.; Schk. car. n. 95, t. Mm. f. 102;
C. h Jeuillc-s de souche/.. Rue. fibreuses ; dig. de 1-2 pieds,
3-gones, feuillées , scabres ; ï'euil. larges, carénées, rudes;
Épi £ grêlé; 5-4 Epis Q. unilatéraux, alongés, pendans
à la maturité, à Pédonc. longs, sortant des gaines des
Feuil. florales ; Écail. sétacées, hispides ; Urc. oblongs,
striés, a bec long, bifurqué. % Mai. Très-commun à Em-
merin, etc.

2. Deux ou plusieurs épis males.
C. lioRDElSTicnos , Vil], dauph. 2 p. 221. t. 6 ; C. épi-

d'orge. Rac. fibreuses; Tfg.de 8-10 pouces, 3-gones, un
peu rudes ; Feuil. planes , denticulées , plus longues que
la tige ; 2-5 Epis £ grêles, éloignés des Q- î 5~4 Epis
gros, oblongs, rapprochés, garnis de bractées, plus longues
que la Tig ; Ecail. scarieuses, obtuses; Urc. imbriqués,
gros , d'un jaune pâle, ovales, aigus, denticulés sur les
bords, bifides au sommet; Gr. noire, 3-gone. % Mai.
Prairies de Qrigny (Dov.).

C. vesicaria, Good.; Schk. car, n. io5. t. Ss. f. 106;
Ç, en vessie. Rac. rampantes ; Tig. de 1-2 pieds, feuillées,

\
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à 5 angles aigus, rudes ; Feuil. dépassant la lige ; a-5 Épis
£ grêles, pâles, sessiles, garnis d'une bractée foliacée;
2-3 Épis Ç , pédoncules , garnis de bractées plus longues
que la Tig■ ; Ecail. lancéolées, aiguës, pâles, plus courtes
que les lire. ; Urc. étalés , verdâtres, striés , acérés , à a
pointes droites. % Printemps. Assez fréquent dans les
marais couverts.

C. ampxjllacea, Good. ; Schk. car. n. iotj. t. T t. f. 107;
C. Ampoulé-, C. vesica ria, Var.b, L. Diffère du précédentpar
ses feuilles glauques , l'épi £ supérieur souvent courbé,
les Ç droits et plus alongés ; les Urc. renflés, globuleux,
disposés sur 8 rangs, à bec terminé par 2 dents divergentes.
Malmédy-, Nessonvaux (Lej.) ; Dans les nuirais de la Bel¬
gique.

C. paludosa, Good. ; Scbk. car. 11. 101. t. O o. f. io3.
C. des marais. Rac. rampante; Tig. de 2-4 pieds, 5-gones,
rudes; Feuil. âpres; Gaines se déchirant en réseau; 1-4
Épis £ ramassés, pr esque 5-gones; 3-4 f un peu pédon-
culés , garnis de bractées plus longues que les Tig. ; Ecail.
brunes, aiguës dans les épis £ , obtuses dans les Ç ; Urc.
ovales, oblongs, striés, à pointe courte, légèrement dentée.
% Commun le long des ruisseaux.
C. kocuiawa,DC. s.;6'. de Koch.;Ç. spadicea, Roth.Dif-

du précédent parce qu'il n'a que 2 Épis , que lesEcail.
sont plus acérées, les épis Ç plus longs, plus grêles, a Ecail.
inférieures en pointe acérée, denticulée ; les Urc. ovales
lancéolés, non arrondis.

Obs. Cette espèce, qui m'a été envoyée de Yerviers, par M. Lcjeunc,
ne me parait pas assez distincte du C.paludosa.
C. RiPARiA , Curt. lond. l\. t. 60 ; C. des rives. Diffère

du C. paludosa par ses épis £ plus épais , ses épis Ç à
Ecail. très-acérées, ses Urc. à bec alongé, à 2 pointes di¬
vergentes. % Très-commun le long des eaux.
CYPERUS, L. ; SOUCHET. El. § ; Écail. florales dis¬

ques , carénées; Épiets comprimés; Périanthe o.
* 2 Stigm. (pYCItEUS , n. 1. c.).

C. FLAVESéETis, Ii. ; Lam. ill. n. 709. t. 38. f. 1 ; S. jau¬
nâtre. Rac. fibreuses; Tig. de 2-3 pouces, nombreuses, 5-
gones, nues ou seulement feuillées à la base ; 5-20 Épiets en
tête terminale, presque sessiles , ou portés sur des pédon¬
cules inégaux, garnis de bractées foliacées ; Écail. jau¬
nâtres, ovales ; Fr. arrondi, comprimé. % Juillet. Près
Mons-, près Douay , etc.
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** 3 Stigm. (Cyperus', n. I. c.)

C. fuscus, L.; Moris, s. 8. t. u. f. 58; S. brim. Rac.
rampantes; Feuil. l'adicales; Tig. de 5-6 pouces, trigones,
nombreuses ; Pédonc. terminaux , inégaux , garnis de .5
bractées inégales ; Épirtv nombreux , linéaires , en tête ;
Écail. noirâtres; Fr. 3-gones. % Juillet-Septembre. A
Etnmerih , etc.

C. Cong us , L. ; Moris, s. 8. t. 11. f. iô ; S. long. Rac.
rampante, odorante; Feuil. assez longues, radicales,caré¬
nées , rudes ; Tig. de 2-4 pieds, 3-gones; Pédonc. fort
inégaux, atteignant4-6pouces, disposés en sertules, envelop¬
pés de 3-4 bractées foliacées; Epiets linéaires, pointus, ra¬
massés à l'extrémité des Pédonc.-, Ecail. rousses, étroitement
imbriquées;Fr. 3-gones. ^Septembre. Dans lesmarais (BB).
SCHOENUS , L. ; CFIOIN. Fl. p, en cpi; Écail. im-

briquées sur 2 ou 3 rangs, les extérieures souvent stériles.
* Périanlhe formé de suies dures; 2 Stigm. (nomochloa et

RYNCHOSPORA , N. 1. C.)
S. compressas, L. ; Poil.; Pal. n. 38. t. i. f. 5 ; C. faux-

Caret-, Scirpus Caricis, Wild. Rac. rampante; Tig. de
6-8 pouces, un peu 3-gones , presque nues, lisses ; Feuil.
planes, striées, glabres, engainantes; Épi terminal, garni
d'une bractée foliacée; i5-20 Epiets distiques , alternes ;
Ecail. rousses, avec le bord blanchâtre ; la plus extérieux-e
seule stérile; Périantli. de 4- 6 soies denticulées ; Fr. ap-
plati, nu, acuminé (Nomochloa). % Mai-Juin. A Abbe¬
ville (Bouch.) ; Flandre (Yanh.) ; Emmerin.
S. ru fus, Huds.; C. roux. Ressemble beaucoup au précé¬

dent, dont il diffère par sa tige cylindrique, ses Feuil.
canaliculées, ses épiets à 2 Fl. fertiles ; (Yalden lui donne
2 Stigm. ; Hudson 3. )
S. AcBus, L. ; Fi. dan. t. 320; C. blanc. Tig. de ia-x5

pouces, filiformes, un peu 3-gones, un peu rudes, feuillées;
Feuil. sétacées, carénées ; 2-5 têtes de Fl., une terminale,
garnie d'une bractée plus courte que les Fl. 2 autres longue¬
ment pédorxculées, axillaires ; Epiets fas ciculés, pédicellés,
i-2-flores;Écad. blanches, puis rousses; 2.Étam.-, Perianth.
formé de 3 paquets de 3 soies blanches , courtes ; Fr. cou¬
ronné par la base du style (Rhynchospora). % Juin-Juillet.
Commun a Ghéluvelt -, Hêdigneul, etc.
S. fuscus , L. ; C. brun ; Moris, s. 8. t. 11. f. 4°- Diffère

du précédent par sa taille moins haute, 6es Feuil. plus
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CYPÉRACÉES. 1 5
étroites , ses Écail. rousses ; la tête terminale garnie de 2
bractées plus longues que les Fl. ; les épiets souvent 5-
flores ; le Périanth. formé seulement de 3-6 soies rousses ;
les Étam. au nombre de 5. Bonheyden (D. et P.); Ghé-
luvclt.
** Périanthe forméde soies dures, 5 Stigm. (chtetospora;

N.l. C.)
S. nigricans, L. ; Lam. ill. n. 626. t. 38 ; C. noirâtre.

Tig. de 1-2 pieds, fasciculées,nues, grêles, cylindriques;
Fend, subtrigones , fines, roides ; Fi. formant une tête ter¬
minale, garnie de 2 bractées , l'une courtement mucronée,
l'autre terminée par une pointe beaucoup plus longue ;
Epicts renfermant a Fl. insérées sur un axe flexueux ;
Écail. distiques , noirâtres ; Fr. blanc, 5-gone ; 3 Soies à
peine visibles, alternes avec les Étam. % Juin. A Enime-
rin ; Douay; etc.
Ors. Les soies sont si courtes, que cette espèce doit peut-être entrer

dans notre genre Schanus (1. c.)
*** Périanthe o ; 4 Stigm. (cladium , n. 1. c. )

S. Mariscus., I.i. ; Lam. ill. n. G3g. t. 58. f. 5; C. Ma-
risque ; Tig. de pieds, arrondie, striée, feuillée ; Feuil.
longues, 3-gones au sommet, garnies de dents aiguës sur
les bords et sur le dos; Fl. en panicules rameuses, axillaires,
composées depiets ramassés, roussâlres, 2-3-flores; lésa
Ecail. extérieures stériles; Fr.luisant. % Juillet. Emmering
Marais de Sin près Douay ,- etc.
SCIRPUS , L. ; Scirpe. Fl. Ç ; Ecail. imbriquées en

tous sens , toutes fertiles.
* Perianth, o ; {Fr. dépourvu de soies).

a. 2 Stigm. (mcnosTYLis, n. 1. c.)
S. fluitans , L. ; Moris, s. 8. t. 10. f. 3 1 ; S.flottant.

Tig. longues ( beaucoup plus courtes quand elles croissent
bors de l'eau), grêles, flasques, rameuses , feuillées ; Feuil.
planes, fines, élargies et scarieuses à la base; Épis
verdâtres, ovales, portés sur de longs Pédonc. ramassés au
sommet des Tig. et engainés à leur base. % Juin. Dans
les marais (BB.); Calteau (Hocq.) ; Villers-sur-Anthie
(Bouch.).

b. 5 Stigm. (isoLEPis , n. 1. c. )
S. acicularis , L. ; Moris, s. 8. t, 10. f. 37 ; S. épinglé.
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Tig. de 2-3 pouces , grêles, filiformes, simples , nues , gar¬
nies à la base de gaines tronquées, les Tig. stériles, imitant
desFeuil. filiformes; Epis terminaux, solitaires, pauciliores,
verdâtresou panachés de brun. F Juin. Au bord des mares ;
Emmerin ; etc.

Oes. MM. Godin et Nève ont découvert , à Emmerin une variété
naissant dans l'eau et atteignant 3-4 pieds de longueur; nous l'avons
trouvée derrière la citadelle de Lille.

S. setacevs , L. ; Moris, s. 8. t. 10. f. 20; S. en forme
de crin. Tig. de 2*4 pouces, filiformes, pointues, striées ,

munies à laïjase de gaines prolongées en une petite feuille
subulée ; i-3Epis scssiles, terminaux et munis d'une bractée
qui paraît la continuation de la tige, et les fait paraître laté¬
raux ; Ecail. brunes avec la côte verte ; Fr. strié en long.

Juillet. Emmerin; Ghéluvelt ; Réthune ; etc.
S. supinus , L; S. couché. Diffère du précédent, par sa

taille beaucoup plus grande, la bractée terminale de 3-
4 pouces; ses épis au nombre de 5-G ; ses Fr. striés en
travers. Dans les bois humides (BB.),- en Flandre (Vanli.).

** Périantheformé de soies dures.
a. 2 Stiglll. (heleochar1s, n. 1. c.)

S. PAUJSTRis , L. ; S. des marais. Rac. rampante ,
brune , garnie à'Ecail. brunâtres ; Tig. nombreuses, cylin¬
driques , munies à la base d'une gaine tronquée ; Épi ter¬
minal, solitaire, oblong, à 10-20 fleurs; Ecail. ovales,
aiguës, brunâtres, avec le dos et les bords blanchâtres ; 5
Etam. ; Fr. entouré de 3 soies courtes, blanches, un peu
hispides. % Juin. Très-commun dans les marais.
Var. A {S. reptans , Thuill.). Tig. de 2-5 pouces ; Rac.

rampantes.
Var. R (S. intermedins, Thuill.J. Rac. fibreuse -,Ecail.

obtuses.
OliS. Grtte espèce fournit encore de nombreuses variétés : il faut

peut-être lui rapporter le S. uniglumis , qui diffère par son épi plus
court, ses Ecail. rembrunies , l'inférieure unique , grande , entourant
presque l'épi. Sur les tords de la Meuse (Lej.).

1). 3 Stigm. (r.TMOCHLOA et scirpus, n. 1. c.)
S. coespjtosus, Roth. (i);Scheuz.gram. p.563.t. 7. f. 18;

6'. en gazon. Rac. fibreuses , blanchâtres ; Tig. de 4-6
pouces , nombreuses , grêles, fermes , striées, garnies à la
base d'écaillés d'un roux pâle et d'une gaine verdâtre, pro-

(1) L'Étymologie exigerait qu'on écrivit Cespilosus.
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longés en pointe ; Epis terminaux , solitaires , d'iin roux
fauve , pauciflores ; Fr. couronné par la base du style
(limnochloa ?), entouré de 5-4 soies grêles, blanchâtres. %
Mai. A Stambfuge (Hocq. ); Varangeville (Bouch.) ;
Ghéluvelt.
S. B/eothryon , Roth; Scbeuz. gr. p. 366. t. 7. f. ai;

.V. des tourbières. Diffère surtout du précédent parce qu'il
est dépourvu d'écaillés à la base, que sa gaine est tron¬
quée , que les soies sont rousses. A Buissenal ; Stambrugc
(Hocq.) ; Malmêdy\Lej.); Ghéluvelt.

S. lacusi'Ris, L. ; Lob. je. t. 85. f. 2; S. des lacs. Tig.
de 3-6 pieds, rondes, lisses, médulleuses, entourées de
longues gaines à la base; Epiets terminaux, en Partie. ,
garnis d'une bractée qui parait la continuation de la tige ;
Pédonc. inégaux, garnis de bractées, portant ■ -6 épiets;
Ecail. rousses, scarieuses , à 5 pointes; Fr. entouré de 6
soies rousses, hispides. % Été. Commun au bord des
étangs.
Yar. B. Tig. plus petites et plus grêles.
S. maritimus, L. ; Lob. ic. t. 20. f. 1; S. maritime ; S.

cypéroides , Lam. ; B13. Tig. de 2-3 pieds, trigone, feuib
lées ; Feuil. engainantes, planes, marquées d'une nervAire
saillante ; Epiets très-gros, fascicules au sommet de
Pédonc. inégaux, formant un sertule terminal , garni de
5 bractées foliacées; Écail. brunes, à 3 pointes ; Fr. en¬
touré de 3 soies. % Juin-Juillet. A Calais ; en Belgique ;
etc.

Var. B. Tous les epiets sessiles.
S. mucroîsatus, L.; Scbeuz. gr. 4-o4- t. g. f. 1 faS. pointu.

Bac. fibreuse; Tig. à 3 angles membraneux ; Feuil.
engainantes, roides, carénées; Epiets sessiles au sommet de
la Tig., garnis d'une bractée foliacée, roide, 3-gone, parais¬
sant la continuation de la tige, courbée après la floraison ;
Fr. entouré de quelques soies. % Été. Le long de l'Escaut,
à GancT.; à Anvers (Roue.).

S. sylvaticus, L. ; Lam. ill. n. G94. t. 38. f. 2 ; S. des
bois. Tig. de 1 -2 pieds , feuillée ; Feuil. larges, rudes , \
carénées ; Gaine scarieuse à son ouverture ; Panic, termi¬
nale, très-divisée, garnie de bractées foliacées; Epiets
très-nombreux, petits, d'un vert foncé ; Écail. aiguës ;
Fr. 3-gone , entouré de 6 soies, % Juin. Assez commun,
dans les marais.

bb. 11. " 3 '
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ÉRIQPHORUM, N. I. C. ; T INAIGRETTE. Fl.

5 Siigin. ; Fr. 5-gone; Perianth, formé de 6 paquets de
filamens soyeux, plus longs que IesÉcail.

* Un seul épi.
E. vaginatum , L. ; (1. dan. t. 2.56; L. Engainée. Rac.

fibreuse; Tig. de 1-2 pieds, fasciculées; Feuil. radicales
longues, pointues, 3-gones, les cauliuaires engainantes;
les supérieures ne sont plus que des gaines un peu renflées;
Epi ovale , terminal, sans spath e ; Frail, grisâtres, sca-
rieuses ; Soies assez longues. Gjf Avril-Mai. Buis de Concep¬
tion, entre Mons et Alh.

** Plusieurs épis1
E. poLYSTACinoN ,L. ; Leers, t. <. f. 5 ; L. à plusieurs

épis: (Lin des marais.) Tig. de 2-3 pieds, arrondie, feuillée;
Feuil. engainantes, planes, larges, courtes, 3-gones au
sommet; 7-8 Epis sur des Pédonc. grêles , inégaux,
les uns simples , d'autres divisés , garnis de 2-3 bractées
foliacées, lancéolées, droites, noirâtres; Écail. noirâtres.
'If Avril-Mai. Emmerin ; Ghéluvelt, etc.
E. Vaillamtii, Poit. et Turp. H. par. t. 52 ; L. de

Vaillant. Diffère du précédent par ses épis plus gros, ses
Pédic. peu nombreux, tous simples et plus courts que
l'épi, les soies plus-longues. % Praine de .St.-George
(Dov.) ; Ghéluvelt.
E. angustifolium , W.; L. hfeuilles étroites. Diffère de

VE. polystachion par ses Feuil. plus longues, plus étroites
et carénées, ses Pédic. plus longs, plus droits et tous
simples, ses écailles scarieuses sur les bords , plus grandes,
ses soies un peu plus longues. Alh (Hocq.) ,- Raye (Dov.) ;
Ghéluvelt ; Emmerin.
El GRACILE, Rotli. ; Sclieuz. agrost. 002. f. 1. 2. 5; A.

grêle. Tig. grêle, presque trigone ; Feuil. trigones, étroites,
longues , les caulinairesplus courtes ; Epis peu nombreux,
droits, petits, presque sessiles; Pédic. scabres; Soies courtes.
% Avril-Mai. Hesdin (Dov.) ; Ghéluvelt ; Emmerin.

.GRAMINÉES. (Bot., clément. Fam. XVIII,
page 4S0.)

§ I. Axejlorifèreentier (Fl. en panicu le ou en épis cligités)
A. Glume a 1 seule. Fl. sexifère.

LEERSIA, Schreb.; LEERSIE; Asprella, Lam. Glume
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a 2 valves, l'une grande, carénée (1); Bdlenulle ; Fl. en
panicule lâche.
L. oryzoïdes, Willd.; L. a fleurs de riz; Phalaris, L.;

Schreb. gram. 22. (Poa palustris, L. selon DC. s.p. 273).
Tig. de n-3 pieds, à nœuds poilus; Feuil. rudes sur leur
gaine et leur limbe, la dernière touche la Panic. ; Pédic.
flexueux ; Glume blanchâtre, coriace , hérissée sur le dos.
Il Juillet-Août. Au bord desfossés qui communiquent avec
l'Escaut ; vers Tenremonde et Anvers ( Roue. ) ; Orroir
( Paternostre ) ; Tournay (Dumort.).
ACOPECURUS, Desf. ; VULPIN. Glume à 2 écailles

soudées à la base ; Bale à une écaille (2 soudées par un
de leurs bords, P. B.) aristée à la base, marquée de 4
nervures; Fl. eu Panic, spiciforme.
A. pratensis, L. ; Lam. ill. t. 42 i F', des près. Mac.

fibreuse; Chaume de 2 pieds , dressé ; Feuil. un peu rudes
sur les bords; Épi ovale, lâche; Pédic. rameux ; Glume
fort hérissée ; Bale aiguë un peu plus longue que la glume ,

portant quelques poils sur le dos ; Arête double de la Fl.
% Mai. Très-commun dans les prés.
Var. B. Gaines scabres ; >

Var. C (A tonsus , DunnJrt,; A. pratensis , L. Syst.J.
Arête plus courte que la glume.
Ors. l'A. pallidas, Dumort. parait aussi devoir se rapporter à VA.

pratensis ; il a l'e'pi plus grêle.
A. agrestis, L.; Lob. ic. g. f. 2; V. des champs. Rac. fi¬

breuse; Chaume de 2-3 pieds, droit; Feuil. larges;Epi grêle,
très-alongé ; Pédic. simples ; Écail. de la glume glabres ,

seulementdenticuléessur le dos, souvent violettes, réunies
au-delà de la moitié ; Bale aiguë, glabre, égale à la glume ;
Arête double de la fleur. © Mai. Très-commun dans les
prés ; au bord des champs ; etc.
Var. B. purpureas.
A. geniculates, L. ; Lob. ic. i5. f. 1 ; V. genouillé.

( 1 )■ Dans la description des genres et des espèces, j'appellerai
toujours Glume l'enveloppe cxte'rieure {Bale , P.B.; Calice, L.; Glume,
Joss).
Je nommerai Tlâle l'enveloppe intérieure (Stragùlè , P.B. ; Calice, **

Juss ; Corolle, L,).
Je désignerai par le nom de Locustes l'assemblage des FI. contenues

dans la glume; et par le nom d'Ecaille ou Paillette chacune des 2
pièces composant la bâle et celles composant la glume.
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20 GRAMINÉES.
Rac. fibreuse; Chaume souvent renflé à la base, coutlé et
produisant des Rac. aux nœuds inférieurs ;Feuil. courtes,
assez larges ; Gaine renflée et comprimée ; Épi assez court,
grêle; Pédic. 1-flores; Fl. serrées, moitié plus petites
que dans les précédens ; Glume un peu velue; Baie glabre,
obtuse, scarieuse au sommet, égale à la Glunv", Arête plus
longue que la Fl. % Mai. Au bord desfossés, à Loos ;
etc.

Var. A. (A. fuiras, Sm.) Arête plus courte que la Fl. ;
Ecail. de la G hune seulement connues à la base.
A. kulbosus, L. ; Barr. ic. 699. f. 1. et G3o. f. 1 et 2;

A. bulbeux. Diffère du précédent, dont il n'est peut-être
qu'une variété, par sa Rac. bulbeuse, sa Fie. souvent droite,
ses Feuil. plus étroites, la gaine non renflée, la bâle tron¬
quée , plus courte que la glume. Près Hesclin ; Bcrek
(Dov.); Abbeville (Bouch.); en Flandre.
A. uteiculatus , Pers. ; V. en vessie ; Phala ris, L. Tig.

de 1 pied, ascendante; Feuil. largesde 2 1. ; les Gumcjlaclies,
la supérieure ventrue , enveloppant l'épi dans la jeunesse;
Épi ovale ; Glume comprimée, très-aiguë, dilatée à la
base, ciliée sur le dos ; Baie lancéolée. Mai-Juin. Duché
de Luxembourg (Dumort.).
LAGURUS, L. ; LAGURIER ; Glume à 2 écailles acé¬

rées, velues ; Belle'a 2. Ecail., l'une coriace, portant 2 soies
terminales , et une arête dorsale; l'autre entière , étroite;
Fl. en panicule spiciforme.
L. ovatus , L.; L. ovale; Scbreb. gram. t. 19. f. 3.

Tig. de 1 pied; Feuil. larges de 3 L, à gaines pubescentes;
Epi ovale, très-velu. 0 Mai. Belgique (Boerh.; Dreissen).
POLYPOGON ; POLYPOGON. Glume à 2 Éeail.

ccliancrées , terminées par une longue soie ; Bâle à 2 Ecail.
plus petites, l'une portant une arête subapiculaire , courte.
P. monspeliense, Dcsf. ' P. cle Montpellier; A/opecurus,

L. ; Barr. ic. ! i5. f. 1 et 2. Tig. de 1 pied , llexueu.se ;
Feuil. larges de 1 1.; Ligule très-grande ; Fl. très-nom¬
breuses , en paquet , sur des rameaux courts, formant un
épi cylindrique, long de 1-2 pouces, très-barbu; Glume
velue. Q Flandre orientale (Iloi't. garni.).
Yar. B (Alopec., paniceus , L.). Panic, plus serrée.
SACCHARUM, Scbreb.; CANNE-A-SUCRE. Glume h

2 écailles garnies en-dehors, à leur base, de poils longs et
soyeux ; Bale 2-palcacée, glabre.
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*
erianthus, P. B. Ecciil. de la bale terminée par une soie.
S. BavennjE, Murr. ; Moris, s. 8. t. 8. f. 32; C. deEa-

venne. Chaumes de 5-4 pieds, souvent rougeâires en liant;
Feuil. très-longues , larges de 3-4 1., rudes en leur Lord ,

velues à l'entrée de la gaine; FI. en Panic, rameuse;
G hunes aiguës; Baies transparentes, V Des provinces
méridionales (BB.).

**
impereta , P. B. Baie mutique.

S. cylindricum , Lam. ill. t. 4o f. 2 ; C. cylindrique-
Bac. rampante; Tig. de 2-3 pieds; Feuil. radicales
longues, droites, fermes, rudes sur les Lords, un peu
glauques, les cauliuaires (2-3) courtes , souvent poilues
à l'entrée de la gaine ; Pédic. courts ; Panic, cylindrique ,

serrée , argentée; Poils de la glume longs, Lianes; Baies
glabres. % En Belgique {Boerh.)?
ST1PA, L. ; STIPE. Glume à 2 Écail. acérées; Bale

à 2 Ecail., l'inférieure coriace, convolutée , portant au
sommet une arête très-longue, articulée.

S. pennata, L.; S. empennée; Lam. ill. t. 41 - f* 1 • Feuil
radicales longues , roulées; Chaume de 1-2 pieds, feuillé;
Panic, étroite , pauciflore, renfermée en partie dans la
gaine delà Feuil. supérieure ; Bdle pédicellée au-dessus de
la glume ; Pédic. garni de poils soyeux ; Arête plumeuse ;
longue de 8-12 pouces, tordue en bas; Juin-Juillet.
Flandre, orient. (Hort. gaud.); Hollebecq.

S. capillata , L ; S. chevelue. Feuil. moins roulées que
dans le précédent, plus velues en-dedans ; Arête moins
longue, glabre. Flandre orient. (Hort. gand).

' ÀGROSTIS, Lam. ; AGROSTIS. Glume 2-paléacée ;
Baie à deux paillettes (quelquefois une), aristée ou mutique;
Pl. en panicule.
Ors. Ce genre, tel qu'il est conservé par M. DeCanilolIe,,est difficile

à caractériser, puisque la glumc est u-paléace'e dans certaines espèces,
i-paléaccedans d'autres , munie d'une arête dorsale ou d'une soie sub-
apiculaire dans les unes, mutique dans les autres. Ces caractères
ont déterminé P. de Beauvois à établir plusieurs genres ; nous conser¬
verons ces divisions.
*
AGROSTis, P.B. Une arête dorsale-, Bdle 2-paléacée.

A. rubra, L.; P. B. agrost. pl. vi. f. io- A', rouge. Bac.
fibreuse; Tig. de 1-2 pieds, droites, lisses; Feuil. rudes
sur les bords ; Ligule déchirée ; Panic, étalée, serréè et
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rougissant après la floraison; Écail. de la glume inégales,
pointues; celles de la bàle plus courtes, l'une portant une
arête grêle, alongée , genouillée, souvent tordue, et 4
nervures dont les 2 latérales prolongées en pointe, trcs-
petite , 4-dentée. % Juin. Abbeville (Bouch.).

**
ag p.au lus, P. B. Arête dorsale; Bale t -paléacée.

A. carina , L. ;A. des chiens; P. B. agrost. pl. iv. f. vu.
Tig. de 1-2 pieds, rameuses, coudées à la base; Feuil.
courtes , étroites, parfois roulées ; Ligule grande, incisée ;
Panic, serrée avant et après la floraison, souvent violette ,

quelquefois jaunâtre ; Glumes inégales, un peu hispides sur
le dos, plus longues que les bâles : celles-ci, à peine émar-
ginées , portent au-dessous du milieu du dos une arête un
peu courbée. % Juin-Juillet. A Cysoing ; etc. Dans les
lires humides.
Var. A. [A. Alpina, J.ej. fl. de Spa). Tig. de 4-6 pouces.
Yar. B. Mutica. Ârcte nulle.
Var. C. CA. I/ybrida, Gaud?) .Écail. de la glume pres-

qu'égales.
Ons. VA. pusilla, Dumort., parait aussi voisine de ces varie'te's, il a

l'arête gcnouille'c.
***

apera , P. B. Soie subapiculaire.
à. Si'ica venti, L. ; A. jouet-du-vent ; P.B. agrost. pl.

vu. f. xi. Tig. de 2-3 pieds ; Feuil. larges de 2-51., abords
rudes ; Ligule grande , incisée ; Gaine, striée; Panic, très-
ample , longue de près d'un pied, étalée ; Fl. petites, très-
nombreuses , verdâtres ou rougeâtres ; Ecail. de la glume
aiguës, inégales , denticulées sur le dos ; Ecail. extérieure
de la bàle égale à lu glume , garnie de petites aspérités au
sommet, portant une soie longue, droite ; Ecail. inté¬
rieure plus petite, 2-dentée, transparente, avec une ner¬
vure verte; Anth. linéaires-oblongues. @ Juin. Très-
commun dans les champs.
A. interrupta , L.; A. interrompu; Vaill. par. t. 17. f. 4-

Diffère du précédent par ses Tig. moins hautes ; ses Feuil.
plus étroites, sa Panic, étroite , resserrée, interrompue ,

longue de 5-6 pouces; Anth. arrondies. (■) Juin. Dans les
champs sablonneux ; près Maestrichl (Lej.) ; Environs de
Lille.
****

vu,fa et milium , P. B. Soie terminale, ou nulle.
A. vulgaris, Hoffm.; A. vulgaire; A. capillaris, Larn.;
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BB.; Vilja, P.B. agrost. pl.y. f. vin. Rac. fibreuse , un peu
rampante; Tig. de i-apieds, redressée; Feuil. planes, un peu
rudes sur les bords; Ligule tronquée; Panic, un peu serrée
avant et après la floraison; Péclic. peu hispides; Glumes vio¬
lettes , quelquefois un peu jaunâtres, hérissées sur le dos,
égales, pointues; Écail. extérieure de la bale à 5 petites
pointes, l'intérieure plus petite, 2-denlée. % Eté. Commun
dans les champs.
Var. A ( A. pumila, L. ). Tig. de 2-3 pouces ; Feuil.

roulées.
Var. R ( A. pallida , Fl. de Spa.). Aréle courte.
A. alba, L. ; A. blanc. Ce n'est probablement qu'une

variété du précédent; il s'en dilingue par sa Panic, plus
serrée, blanchâtre; ses Pédic. plus hispides; la ligule
oblongue. Environs de Lille, etc.
À. stolonifera, L. ;A. stolonifère. Ne diffère del'^. alba,

dont il est sans doute une variété, que par ses Tig. couchées
à la base et rameuses, poussant des Rac. aux nœuds infé¬
rieurs. % Dans les près humides ; à Annapes.
Var. A (A• gigantea, Both.). Une arête courte subapicu-

laire.
A. i'uhgens, Schreb. gram. 2. p. 46- t. 27. f. 5 ; A. pi¬

quant. Tig. rameuse, ferme, couchée à la hase , produisant
des fibrilles aux nœuds inférieurs; Feuil. distiques, glau¬
ques; Gaines larges, garniesde poils à l'entrée, les inférieures
sans ligule; Limbe divergent, roulé, piquant ; Panic, serrée,
ovale, blanchâtre; Pédic. renflés après la floraison; Glumes
égales, lisses, aiguës, ovoïdes, concaves; Bales prësqu'égales
à la glume, entières, aiguës.. % Eté. Orroir; Escanqf/lc
(llocq.).
A. maritima; A. maritime ; A. maritima, Var. Subre-

pens , DC. s. ? Tig. rampante à la base ; Feuil. lion
distiques; entrée delà gaine sans poils; Ligule assez grande,
incisée; Glume carénée, aiguë , garnie d'aspérités sur le
dos ; Baie transparente, plus petite que la glume ; YÉcail.
extérieure tronquée, à 4-6 dents très-petites ; l'intérieure
un peu plus courte , 3-dentée. % Juillet. Dans les sables
de Dunkerque.
A. effusa, Lam.; A. étalé; Milium, L.; BB.; P. B. agrost.

pl. v. f. vi. Tig. de 2-5 pieds, grêle ; Feuil larges de 5-
4 1.; Panic, lâche , peu fournie; Pédic. longs, étalés ;
Glumes concaves, à peine plus longues que les bâles ; celles-

»
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ci obtuses, coriaces, entières, accompagnent la Gr. %
Eté. Dans les bois près de T.ille ; TViers ; etc.
Var. B (M. confcrlum, TV.). Panic, resserrée; FI. colo¬

rées; Tig. et Fenil. plus on tnoins scalaires.
MIBOR.A, Allans. ; P. li. ; MfBORE: Sturmia, Hop.;

Chamagrostis, Wib. Ecail. de la glume tronquées, obtuses;
Bale membraneuse, pubescenle; Ecail. supérieure laci-
niée; Fl. en épi, sur un axeflexueuxet entier, courtemcnt
pédicellées.
M. minima, P. B. agrost, t. vin. f. iy ; 31. exiguë-,

Agrostis , L. Tig. de 1-2 pouces, simples, nombreuses,
en touffe ; Feuil. trcs-courtes, linéaires, obtuses; Gaine
assez large ; Epi de 5-4 1-, linéaire, rougeàtre. ')£ Avril.
Dans les sables ( BB. ) ; Escanqffle ( Hocq.) ; Maldegcn ;
Malines (Bouc.) ; Dunkerqite, etc.
PHLEUM, W. ; FLEAU. Glume à 1 Éeail. tronquées,

dont la nervure se prolonge en pointe ; Baie à 2 Ecail. plus
petites, l'inférieuretronquée,muitidentée, enveloppant la su¬
périeure, qui estétroite, 2-dentée ; Fl. en Panic, spiciforme,
P. pratense, L. ; Moris, s. 8. t. 4- f. i ; F. des prés.

Bac. fibreuse; Tig. de 2-3 pieds ; Épi cylindrique, grêle,
long de 5-4 pouces ; Glumes ciliées sur le dos , terminées
par une pointe un peu courbée. F Eté. Commun.
Var. B ( P. nodosum , L. ; Moris, s. 8. t. 4- f- 3.).

Rac. bulbeuses ; F.pi plus court ; Feuil. rudes ; Glumes
fortement ciliées, à pointe droite. 'F Chemin des postes ;
Tournay , etc.
Var. C CP- minus, Baub.J. plus petit ; Epi. très-court,

ovale ; Fl. inférieures stériles.
P. alpinum. , L. ; F. des Alpes-, FL dan. t. 210. Se

reconnaît à son épi ovale , violet; ses arêtes plus longues
que les glumes. % M. Dumorlier le mentionne parmi
les Graminées de la Belgique.
PHALABIS, Wild. ; PHALABIS. Glume a 3 écailles

égales , aiguës, carénées, renfermant un rudiment de fleur
en forme d'appendice , et une fleur fertile.
*

ciiiLOCULOA, P. B. Glumes ciliées sur le dos ; rudiment
defleurfiliforme

P. AhENAr.iA, Kœl. ; P. des salles ; Phleutn L. ; Pluk.
t. 33. f. 8. Bac. fibreuse ; Tig. de 5-4 pouces, en touffes;
Feuil. courtes, rudes ; Gaines renflées ; Épi ovale-cylin-
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driquc , verdâtre , long de i pouce ; Kcail. de la glume
fortement ciliées sur le dos et sur un de leurs bords, du
même côté ; Bàles courtes, velues ; Ecail. inférieure,
large, tronquée, multidentée; la supérieure étroite, ayant à
sa base un rudiment de fleur à peine visible. % Commun
sur les bords de la mer, à Dunkerque, etc.
P. i'hleoïdes

, L.; P. Fléau; Moris, s. 8. t. 4- f- a; Pli.
Boelimeri, Wib.; Pli. lieue, Bieb. Tig. de2-5pieds; Feuil.
larges de 2 1., les supérieures courtes, à gaine fort longue ;
Epi grêle ,de 2-4 pouces ; Pédic. rameur ; Glumes blan¬
châtres, ciliées sur le dos; Bales plus courtes, lisses,
aiguës; Écail. inférieure entière, embrassante; la supé¬
rieure plus étroite , ayant à sa base un rudiment de fleur
trcs-petit. % Mai. Dans les bois (BB); Tournay (Hocq.) ;
Douai.

Oes. P. êfc Beauvois , par erreur, sans doute, place celte plante
dans le genre Hçlcoc/ilna ; mais au genre Chilochlou, c'est là ligure de
cette espèce , qu'il cite (pl. vu , f. n.)
P. alitna, DC.; P.des Alpes-, Phleuni hirsulum, Sut. Tig.

de 10—12 pouces; Feuil. glabres, peu nombreuses, larges
de 2-5 1. ; Ligule grande, entière; Panic, serrée, en épi
cylindrique ; Ecail. des glumes carénées , acérées, d'un
vert violet, garnies sur le dos de cils très-longs. En Bel¬
gique (Dumort.).
**

phalaeis, P. B. Glumes carénées non ciliées-, un rudi¬
ment de Fl. squammiforme.

P. canamewsis, L. ; P. des Canaries. Tig. de 2 pieds;
Feuil. larges de 2-5 1., parfois pubescentes ; la dernière
gaine est renflée ; Ligule obtuse ; Epi ovale , panaché de
vert et de blanc ; Glumes ailées sur le dos ; Bales coriaces,
luisantes, souvent pubescentes, accompagnant la Gr. qui
est noire ou blanche, (y) Cultivéprès de Lille.
P. aquatica, L; P. aquatique. Ligule longue , aiguë;

Glumes fortement carénées et dentées sup lé dos. Semé sur
les bords de là Vesdre (Lej. ).
PAN1CUM, L. ; PANIC. Glunie 2-paléacée, renfermant

1 Fl. stérile 1-2-paIéacée, et 1 Fl. fertile 2-paléacée.
*
crrtoDON, P. B. Epis digités ; Fl. Sur un seul rang; rudi¬

ment stérile pédicellé.
P. Dactyloi*, L. ; P. Dactyle; P. B. agrôst. pl. ix. f. 1.

b: b. h, 4
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Rhizome rampant, produisant des tiges renflées, Re¬
courbées , écailleuses ; Chaumes redressés ; Feuil. presque
distiques, glabres ou velues ; Game poilue à l'entrée; Limbe
divariqué ; 4~5 Épis digités, violets ; Fi. presque sessiles ,
solitaires ; Glume à 2 Écail. un peu inégales , l'extérieure
écartée. % Eté. Dans les champs sablonneux cle la Bel¬
gique.
** digitaru, P. B. Epis digités; Fl. pèdicellées, sur plu¬
sieurs rangs ; Écail. inférieure de la glume fort petite ;
rudiment stérile sessile.

P. sanguinale, L. ; P. sanguin ; P. B. agrost. pl. x. f. xn.
Rac. fibreuses; Chaumes de i pied, redressés; Feuil.
velues ; Poils tuberculeux sur la gaine ; Ligule obtuse ; 4-8
Epis souvent purpurins; Péclic. géminés, l'un court i-flore,
l'autre plus long, i-5-flore; Écail. inférieure de lâglume très-
petite , la supérieure égale à la moitié de la bàle , ciliée;
Fl. stérile à une écaille égalé â la fleur fertile, marquée
de 5 nervures un peu hispides, portant à la base le rudi¬
ment à peine visible d'une seconde écaille ; Baie à a
écailles égales, striées longitudinalement. Q Eté. Assez
commun dans les lieux cultivés.

P. filiforme ; P. filiforme ; Digit, filform's , Kœl. ?
Paspalum ambiguum, DC. Diffère du précédent par ses
Feuil. glabres, garnies seulement de quelques poils à l'entrée
de la gaine ; VEcail. inférieure de la glume à peine visible;
la supérieure égale à la bàle, pubescente, ainsi que la fleur
stérile. Q A Toumay.
Obs. On indique encore en Belgique le P. ciliare {Digitaria ciliaris,

Kali) qui a les Fl. ciliées sur le dos.
***

setaria , P. B. Fl. munies de soies à la base.
P. viride, L. ; P. vert-, P.B. agrost. pl. xm. f. ni. Tig.

de i-2 pieds , rameuses à la base, un peu rudes au sommet ;
Feuil. rudes en leurs bords ; ouverture de la gaine garnie
de poils ; Epi terminal cylindrique ; Axe velu ; Fl. fas-
ciculées, garnies de 2 soies couvertes d'aspérités très-
petites et dirigées en haut ; Pédic. en cupule au sommet
pour recevoir la Fl.; Glume à 2 écailles, la plus longue égale
à la bâle ; Fl. stérile à 2 paillettes, l'extérieure arrondie, à 5
nervures , égale à la bâle, l'intérieure transparente, moitié
plus petite; Baie coriace, ridée transversalement, avec
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quelque stries longitudinales, à 2 écailles, l'une concave ,
l'autre plane. @ Juillet-Août. Dans les champs près Lille\
Toumay; etc.
Var. B. majus, Gaud. agr.
Var. Ç. humij'usum.
Var. D. rubicunduni (Setaria rubicunda, Dumort.),
P. VERTiciLLATUM, L, ; P. verticillé ; Moris, s. 8. t. 4-

f. il. Diffère du précédent par ses soies garnies d'aspérités
plus fortes et dirigées en bas , ce qui les rend accrochantes.

P. glaucum , L. ; P. glauque-, Lob. ic. i3. f. 2; diffère
du P. vi'ride par ses Feuil. glauques, ses FI. sub-sessiles,
insérées souvent 2-3 près l'une de l'autre ; chacune accom¬
pagnée d'un faisceau de 5-6 soies, qui deviennent rousses ; là
plus longue écaille de la glume plus courte que la bâle ;
les 2 Écail. de la Fl. stérile égales : je les ai vues une fois
renfermant des étamines ; Baie fortement ridée en travers;

«ma/ (Hocq.) ; Emmerin.
P. iTAUCUM , L. ; P. d'Italie. Tig. de 2-3 pieds, rudes

dans le haut ? Feuil. larges, rudes, poilues à l'entrée et
sur les bords de la gaine ; Fl. blanchâtres ou violettes,
entourées de soies plus longues qu'elles ; Àxe velu ;
Écail. inférieure de la glume très-petite, la supérieure,
égale à la bâle; Écail. extérieure de la Fl. stérile égale à,
la bâle , l'intérieure très-petite ; Baie lisse, coriace. Q
Cultivé pour les ciseaux.
Var iJS (S. multiseta, Dumi).Soies beaucoupplus longues,

Epi ovoïde , moins alongé, plus serré ; Écail. intérieure de
la Fl. stérile invisible.
Var. C (P. germanicum , FEildi). Soies très-courtes ;

Ecail. intérieure de la Fl. stérile à peine visible.
Ces variétés sont regardées comme des espèces, par quelques auteurs.

****
echinochloa , P. B. Fl. stérile munie d'une soie

terminale.

P. Gnvs galli, L. ; P. pied-de-coq-, P. B. agrost. pl. si
f. n. Tig. de 9-18 pouces, couchées ; Feuil. glabres, planes ;
Epieti .alternes, alongés , disposés sur 2 des faces d'un
axe triangulaire ; Fl. verdâtres, pédicellées, accompagnées
de quelques rudimens de soies ; Écail. inférieure de là
glume très-petite, la supérieure mucronée, à 0 nervures,
hérissée; Écail. extérieure de la fleur stérile hérissée,
mucro née ou terminée par une longue soie ; l'intérieure
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transparente , assez grande; Belle coriace , lisse, très-fine¬
ment ponctuée longitudinalement. Q Le long des chemins
humides, à Emmerin , etc.

i ***** PAMCUM , P. B. FI. en panicule diffuse.
P. MiLiACEtM, L. ; P. Millet ; Lob. ic. 39. f. 1. Tig.

de 2-5 pieds ; Feuil. très-larges ; Gaine couverte de poils
tuberculeux : Ligule formée de poils; Glumes nerveuses;
mucronées ; VEca.il. extérieure presqu'égale à la bâle ;
Éeail. intérieure de la J'Y. stérile, assez petite ; Bale lisse,
coriace, finement ponctuée longitudinalement; Gr. blanche,
jaune ou noirâtre. Q Juillet-Août. Des Indes ; cultivé
pour les oiseaux (BB.).

P. capillars , L. ; P. capillaire. Se reconnaît à ses
Gaines très-hérissées de poils blancs ; la Panic, droite, à
rameaux écartés, capillaires; Fl. écartées, sans poils à la
base. Q II se sème dans, les lieux cultivés.
CALAMAGP.OSTIS , Loth. ; CALAMAGROSTIS.

Glume 2-paléacée; Baie 2-paléacée, garnie de poils à la
base.

Of,s. entre les poils de la base , on voit souvent un petit pinceau
de poils qui imite une Fl. ste'rile ; ce qui me fait penser que c'est
près du Panicum et du Pin/Ans qn'on doit placer ce genre. Il est assez
naturel, mais présente cependant des espèces sans arêtes , à arêtes
terminales et à arêtes dorsales. Il y a une grande confusion dans la
synonymie, parce que les espèces ont été long-temps mal caractérisées;
aussi, en citant les genres de P. de Beauvois , je ne fais qu'indiquer
peux auxquels leurs caractères doivent les faire rapporter, sans déter¬
miner si chaque espèce y a réellement été comprise.

*
phalaris, P. B. Baie sans arête.

C. colorata, Sibtli.; C. coloré-, Phalaris arundinacea,
L. ; BB. Tig. de3~4 pieds; Feuil. longues, planes, rudes
sur les bords ; Ligule , ovale, obtuse , souvent déchirée ;
Panic, serrée, puis étalée, rameuse ; Glume bigarrée de
blanc, de vert et de violet, acérée, carénée; Baie à a
épailles luisantes , un peu velues sur leurs bords , portant
chacune à la base une petite houppe de poils. Tfi Juin
Commun dans les bois humides.
Var. B. Feuil. rayées de vert et de blanc.
Ces. Cette espèce se rapproche surtout des Phalaris, par ses houppes

de poils qui imitent des Fl. avortées; je n'aurais pas hésité à la faire
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entrer dans ce genre , s'il n'y avait un rudiment de chaque câté de la
fleur.

**
calamagrostis et achnatherum , P. B. Arête terminale-.
C. Argentea, DC. ; C. argenté; Agrostis Calamagrostis, L.

Tig. de 5-4 pieds ; Fcuil. longues, larges de 2-5 1., rudes
en leurs bords; Panic, serrée; Glumes ovales, pointues,
vertes à la base ; bords et sommet blancs , luisans ; Baies
couvertes'de poils, l'une des Écail. terminée par une arête
longue, souvent droite. % Eté. A Orroir ; à Escanqffle
(Hocq.).

C. lanceolata, Rotb. ; C. lancéolé ; Arundo Calam¬
agrostis , L. ? Schrad. fl. germ. 1. p. 214. t. 4- É 4-
Rac. rampante; Tig. de a-3 pieds ; Feuil. linéaires,
étroites, souvent roulées; Ligule courte, obtuse; Panic.
lâche, étalée; Pédic. flexueux, rudes; Glumes lisses,
rougeâtres , à 2 paillettes égales, lancéolées, acérées ,

l'extérieure à 1 , l'intérieure à 5 nervures ; Baie moitié
plus courte, entourée à la base de poils plus longs qu'elle;
Écail. extérieure à 4 nervures, denticnlée au sommet et
prolongée en une àréte très-petite, rude, courbée.^ Eté.
Dans les lieux couverts (BB.) ; Verviers ; Malmédy
(Lej.).
C. littorea, Schrad. fi. germ. t. 4- f- 2; C. de rivage. Bac.

un peu rampante ; Tig. de 2 pieds , dressée, roide , presque
lisse; Feuil. linéaires, étroites, glauques, un peu roulées,
un peu rudes ; Ligule membraneuse , pointue ; Panic.
un peu lâche, droite; Pédic. rougeâtres; Ecail. des
glumes très-aiguës , violettes, inégales , lisses ; Ecail.
externe de la bâle terminée par une arête aussi longue
qu'elle ; Poils de la base nombreux , aussi longs que la
bâle. % Belgique.

*¥*
cinna et deyeuxia , P. B. Arête dorsale.

C. EPiGEios, Roth. ; C. terrestre ; C. lanceolata, Var. b,
DC. ; Cinna , P. B.; Arundo hpigeios, L.; Schrad. 11. germ.
1. p. 2t. t. 4- f- !• Rac. rampante; Tig de 2-4 pieds;
Feuil. lancéolées, linéaires , rudes sur les bords; Ligule
longue, pointue, déchirée à la fin de la vie; Panic.peu
étalée; .Pédic. rudes ; Fl. ramassées; Glumes verdâtres
(quelquefois violettes) , grêles , lancéolées, acuminées ,
rudes sur le dos et les bords ; YÉcail. extérieure à 1 ,

l'intérieure à 3 nervures ; Baie moitié plus courte , à 2
Écail. inégales , l'extérieure bifide , à 4 nervures,| émettant
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du milieu du dos une arête droite, qui la de'passe à peine;
Poils de la base nombreux, presqu'aussi longs que la
glume. % Eté. A Orroir (Paternostre) ; Ghéluvelt.
Obs. M. Lejeune pense que c'est la variété à Ft. violettes qui a été'

décrite par M. DeCandolle (il. fr. s.) sous le nom de C. kalleriana.

C. sylvatica , Schrad. fl. germ. 1. p. 218. t. 4. f. 7. C.
des bois; Agrostis arundinacea,L.? Deyeuxia, P. B. Tig.
de a-5 pieds; Feuil. presque planes, étroites, rudes sur les
bords ; Ligule de il., obtuse, tronquée ; Glumes d'un vert
mêlé de pourpre, aiguës , rudes sur les bords et la carène;
Écail. extérieure à 1, l'intérieure à 3 nervures ; Écail. de
la bâle 2-fides ; l'extérieure plus grande , portant à la base
quelques poils fort courts, et sur le dos une arête genouillée,
souvent tordue, dépassantla glume de 1 1. ; l'intérieure très-
étroite, porte à la base une petite houppe de poils plus courts
que la bâle. % Eté.
Var. B (6\ contracta , Dumort.). Panic, plus serrée;

Glumes plus longues, plus vertes , plus pointues; Arête '
plus saillante ; les Poils plus courts. Fermiers (Lej.).
Obs. Je n'ai pas trouvé de différence entre cette espèce it les échan¬

tillons de'lV. sululuta, Lej. rcv. , que je dois à l'amitié du savant
auteur de la flore de Spa.
C. montana, DC.s. ; C. desmontagnes; C. arundinacea,

DC. fl. fr. ; Agrostis arundinacea, L.? Arundo varia Schrad.
fl. germ. 1. t. 4-df. 6. Diffère du précédent parles poils de la
base plus longs, ainsi que le pinceau, qui forme quel¬
quefois une Fl. stérile aristée.
Var. A. Panic, lâche , souvent argentée.
Var. B. Panic, serrée, souvent rougeâtre. Bords de

l'Escaut et des bois (Hocq.).
C. arenaria, Roth. ; C. des sables ; Arundo armaria, L. ;

Scheuz. gram. i58. t. 3. f. 8. Bac. rampante, articulée
produisant beaucoup de fibres ; Feuil. longues, roulées ,
piquantes ; Ligule grande, incisée ; Tig. de 2-3 pieds ;
Pan 'c. spieiforme, jaunâtre , de 4-5 pouces ; Écail. de la
glume égales, un peu carénées au sommet ; Baie un peu
plus courte , entourée de poils courts ; 1 Ecail. portant
près du sommet une arête très-courte, grosse; l'autre munie
quelquefois d'un rudiment d'arête. % Juillet. Çommunentrc
Calais et Boulogne.
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Obs. M. de Beauvois a fait le genre Psamma avec cette plante ,

à laquelle il donne 3 S/igm., i Of. 3-gone; il lui soupçonne l'embryon
terminal : caractères propres aux Cypéracées, desquelles il la rapproche;
je n'ai jamais observe que i Sligm. ; l'Or. prc'scnte sur une de ses faces
un sillon dont les bords sont releve's, et dont le centre est occupe' par
une côte saillante , ce qui forme trois angles ; à la maturité', l'ovaire
est très-convexe d'un côte', la côte qui parcourt le sillon très-peu
sensible ; je me suis assuré que l'embryon est basilaire et late'ral, ce
genre doit donc quitter sa place.

ÂRUNDO,L. ; ROSEAU. Glume à 2 Écail. renfer¬
mant plusieurs Fl., dont les inférieures sont £ ou neutres
les supérieures , entourées de poils à la base ; Ecail.
extérieure de la bàle acuminée , l'intérieure 2-fide.
A. phragmites ,P. B. agrost. pl. i3. f. 2. R. commun.

Tig. de 3-6 pieds; Feuil. coupantes, très-larges, glabres,
très-longues , très-aiguës ; Panic, fort amples , noirâtres ;
Pédonc. longs, rameux, senti-verticillés. Cette plante se

Ïirésente sous deux aspects fort différens : dans sa jeunesse,entrée de la gaine est couronnée par une rangée de poils;
chacune des divisions des Pédic. est garnie d'une houppe
de poils ; les Fl. sont tellement minces et imbriquées que
les locustesparaissent 1-flores; les poils qui entourent la bâle,
ne sont pas visibles ; dans l'âge adulte, les poils de la gaine
et des Pédic. sont tombés, les locustes paraissent distinc¬
tement à plusieurs Fl. entourées de longs poils soyeux. Les
deux états de cette plante sont si différens, qu'on a pu eu
faire deux espèces distinctes : je crois que VA. subuniflora,
Lej., et VA. nigricans, Mer. ne sont que cette plante dans
son état de jeunesse, et que c'est à cause de ces change-
mens que de Beauvois a soupçonné deux individus dans l'A.
Phragmites (Voyez son Agrostographie au genreGynerium,
page i3q).
Obs. On cultive dans nos jardins ILf. Donax: ses tiges sont très-

e'ievées ; il diffère du genre Arundo, P. B par l'Ecail. inférieure de la
glume à 3 soies terminales, etc. Il ne peut endurer la rigueur de nos
Infers.

ANTIIOXANTUM, L.;FLOUFE. Glumeh?>Fl., les
2 latérales stériles , i-paléacées, l'une portant vers le
sommet un arête droite, l'autre vers la base une arête
coudée ; la Fl. centrale , à Bale courte, mutique ; 2
Étam.
Obs. J'ai donné le caractère de ce genre d'après M. R. Brown et de

Beauvois. Le plus grand nombre des Botanistes considèrent les » Fl

*
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stériles comme constituant la bàle île la Fl. §■ mais alors la bàle
serait double ; ou bien l'interne serait considérée comme la lodiculc ,

mais elle n'en a pas la consistance.
A. odoratum , L. ; F. odorante; P. B. agrosl. pl. xn. f.

vni. Bac. odorante; Tig. de i pied; Fcuil. larges, un
peu rudes ; Fl. en panicule spieiforme, jaunâtre ; Ecail.
inférieure de la glume longue , 3-nerve, carénée, la supé¬
rieure courte, membraneuse; Bales stériles émargiuées, ve¬
lues;.,Baie, fertile à 2 écailles, l'une luisante, embrassante, nou
translucide , l'autre étroite , membraneuse. % Printemps.
Commun dans les prés.
Var. B. Villosum, Lois. Feuil. et Glumes velues. A

Peruwelz.

ANDROPOGOA, F. -, BARBON. Ce genre ne diffère du
suivant que parce que les Glumes ne sont pas coriaces,
luisantes , et que les Fl. sont en épis digités ; ïArête repré¬
sente seule l'écaillé inférieure de la bâle; sa base est seu¬
lement un peu comprimée.
A. Isctt/t.mom , L. ; Jacq. auslr. t. 384; B.pied-de-poule.

Bac. rampante; Tig. dressée; Feuil. radicales étroites,
planes, un peu velues , les caulinaires glabres , velues et
élargies à l'entrée de la gaine; 4-8 Epis digités ; Fl. garnies
à la base de longs poils blancs ; Fl. Ç à arête longue , iorseï
Bruxelles ; Anvers (DC.) ; Compiègne (Mer,).
Obs. Cette plante est VA', a'ngustifoïih de.Sntith.fl. gr. ; selon cet

Auteur, VA. lschœmum a la tige plus hante , les Feuil. plus larges,
l«s épis moins nombreux , les gluines plus grandes, etc.
SORGHUM, Pers. ; SORGHO. Lbcilêtêigeminëes; l'une

pédicellée , £ ou neutre, rnulique, à glume membraneuse;
l'autre sessile, à glume coriace, renfermant une Fl. ij5 ;
Baie très-petite,dont l'Ecail. inférieure 2-dentée, porte une
arête torse entre les dents ; VEcail. supérieure est très-petite
et garnie en-dehors d'une écaille plus grande représentant
une Fl. neutre ; Fl. en panicule.
S. vulgare, Pers. ; Fuschs. hist. .77 1. ic_; S. commun. Tig.

de 4-6 pieds ; Feuil. larges, velues à l'entrée de la gaine;
Panic, ovale, droite, ouverte; Glumes luisantes, com¬
primées, blanches ou rousses. @Eté. Cultivé (BB.).
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B. Glume pluriflore (i).

HOLCUS ; HOULÇUE. Glume à i p ai 1 Jettes ren¬
fermant 2 Fl., l'inférieure mutique ; la supérieure arislée;
FI. en Panic, serrée.

Ocs. Je pense que c'est à tort qu'on dit la FI. supe'rieure Dans
le genre Avenu, lorsqu'il y a (les FI. mutiques, ce sont les supérieures.
H. lanatus, Llaineuse ; P.B. agrost.pl. i ^.f. io Tig.

de 2-5 pieds, velue en haut et vers les noeuds ; F cuil. larges,
molles; Gaine cotonneuse ; Limbe pubescent; Panic, blan¬
châtre et violette ; Pédonc. géminés , rameux , velus ;
Locustes nombreuses ; Glume velue ; VEcail. extérieure à
3 nervures; Baies luisantes; Fl. inférieure sessile, un
peu bossue , renfermant i ovaire à Stigm. barbus ; Fl.
supérieure péilicellée , renfermant i Ou. à Stigm. 2-parti,
presque filiforme; Arête subapiculaire, recourbée en-dehors,
non genouillée. % Été. Très commun.
H. mol ras , L.; H. molle ; Scheuz. gram. 235. t. 4, f-

2d. Diffère du précédent par sa Tig. seulement velue aux
nœuds ; la Gaine des Feuil. glabre ou peu pubescente ;
leur Limbe glabre ; les Glumes plus alongées , beaucoup
plus longues que les bàles, un peu hérissées sur le dos et
ciliées, glabres sur leur surface \ Arête droite ou flexueuse,
non recourbée, plus longue , très-saillante; le Stigm. est
le même dans les 2 Fl. % A Croix ; Douay ;etc.
AYENA , L. ; AVOINE. 'Gliimes 2-paléacées, à 2 Fl.

ou plus, quelquefois polygames; Bale 2-palcacée; Arête
dorsale (avortant quelquefois dans toutes les Fl., ou seu¬
lement dans les supérieures, par la culture ) ; Fl. en pani-
cule lâche ou serrée.

* Baies polygames.
A. odorata, K.œl.; A. odorante; Holcusodoratus,L. spa;

Hirrochloa borealis , Trin, ; Hierochloa, P. B. agrost. pl.
1 2 f. 6. Tig. de 4-12 pouces , garnie à la base de quelques
Feuil. ; la Gaine supérieure très-longue , à limbe très-court;
Panic, parfois i-latérale; Pédic.géminés, glabres; Glumes
membraneuses , luisantes , concaves , béantes , jaunes ou
violettes, à 3 Fl. hérissées , mutiques , les 2 latérales £,

(1). L'Arundo a été laissé dans la section précédente, quoiqu'il ai t
ordinairement plusieurs Fl fertiles.

B.B.u. 5
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3-andres, àÉcail. extérieure entière ^'intermédiaire 2—
3-andre. % Dans lesfossés humides de la Belgique (DC.)
Var. B. arislatu (Jlier.australis, Dumort. : Ho/ciis od ora—

tils, Host. gram, i t. 4-; L. fl. suet.n.gi8). Pédic. velus sous
la FI. ; Ecail. extérieure des Fl. £ fendue et munie d'une
arête dorsale. Cette varie'té est plus rare que la précédente
et paraît devoir former une espèce distincte.
A.ei.atior, L.; A. élevée; Arrhcnatherum ,V .B. agrost.pl.

xi. f. v. Rac. rampantes ; Tig. de 2-3 pieds ; Feuil. planes ;
Panic, lâche , étroite; Pédic. semi-verticillés ; G lûmes à
a écailles inégales, verdâtres ou violettes; à 2 Fi. uu peu
velues à la base et sur le dos; l'inférieure , portant au-
dessous du milieu une arête longue; la supérieure Ç ,

portant sous le sommet une arête courte; les arêtes avortent
quelquefois. % Juillet. Très-commun dans les p; es.
A. BULBOSA, Wild. ; A. bulbeuse; A.precatoria, Thuill.;

Moris s. 8. t. 7. f. 28. Diffère du précédent par sa Rac.
garnie de renflemens placés les uns au-dessus des au :res ;
les nœuds de la tige velus. A Croix-, etc.

** Baies ijS, dentées ou échancrées au sommet.
A. rtiBESCESS, L, ; A. pubescente ; Scheuz. gram. 226. t.

4- f. 20. Tig. de 2-3 pieds, feuillée; Feuil. courtes,
planes, velues -,Panic, serrée ; Locustes droites, de 3-4 1. ;
Pédic. géminés ; Glume violette à la base, argentée au som¬
met , renfermant 2-3 Fl. fertiles et une stérile ; l'inférieure
sessile , garnie d'un très-petit paquet de poils; les autres sur
des Pédic. couverts de longs poils blancs ; Bales égales à
la glume; YÉcail. extérieure 4-dentée ou à 2 lobes 2-
dentés ; l'Ecail. intérieure 2-dentée ; Arêtes très-longues.
% Juin. Velaines (Hocq.); Lille, porte de la Barre.
A. rr.ATENSis, L. ; A. des prés. Cette espèce a des rapports

avec la précédente, mais sa Tig. est presque nue; ses
Feuil. glabres, roulées sur les bords ; les Locustes souvent
solitaires, à 4-5 Fl. ; les poils des bales plus courts ; YÉcail.
interne ciliée. % Environs de Douay, Cambrai ; Lille.
A. sativa, L. ; A. cultivée. Tig. de 2-3 pieds , dressée,

feuillée ; Feuil. larges, rudes ; Panic, très-lâche , souvent
unilatérale ; Fl. pendantes, longues de 6-8 1. ; Glumes
striées, verdâtres , aiguës, contenant 2 Fl. et un rudiment
pédicellé ; des 2 Fl. l'une sessile, garnie de quelques poils
très-courts au-dessous de la hase , et aristée ; l'autre
pédicellée, sans poils, quelquefois non aristée ; Baie à
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nervures rudes au sommet; l'Écaillé externe pointue,
échancrée ; Arête longue , genouillée , tortillée à la base ;
Ecail. interne ciliée ; Gr. noires ou blanches. 0 Eté.
Cultivé.
Yar. B mulica. Toutes les Arêtes avortées ; Poils delà base

avortant aussiquelquefois, h'Avoine de Géorgie, cultivée en
ce pays , se rapproche de cette variété. La graine de l'avoine
cultivée, écorchée au moulin , est ce qu'on nomme gruau.
A. ORiENTALiSj'.Schreb»A* d'Orient-^Host. gram. 3. t. 44-

Diffère de YA. saliva par sa Panic, étroite, droite ou
peu penchée ; ses Locustes d'abord droites, puis horizontales
et pendantes; la Glume renferme i Fl. et un rudiment; laFI.
inférieure nue ou munie d'une arête droite , garnie à la
base de quelques poils très-courts ou entièrement glabre;
la supérieure toujours sans arête ; l'Ecail. extérieure de
la bâle est très-finement ponctuée, un peu âpre au sommet;
0 Cultivée aux environs de Lille.
À. mJDA, L. ; A. nue ; Lob. ic. 3 2. f. 1. Distincte de l'A.

saliva par sa stature plus petite ; ses Glumes plus courtes
que les El. ; ses Arêtes droites ou divergentes, non tortillées;
ses Baies se détachant spontanément de la Gr. On la trouve
avec l'A. cultivée.
A. albicans, N.; A. blanchâtre. Cette plante n'estpeutêtre

qu'une variété de la précédente ; elle s'en distingue par ses
Glumes blanchâtres, contenant a El. fertiles, toutes 2 aris-
tées et 1 stérile , garnies toutes 3 au-dessous de la basi
de paquets de poils longs ; sa Panic, est étalée; ses Feuil
larges, un peu rudes sur les bords ; la E/g u/e obtuse, saillante;
elle diffère de VA. albci de M. De Candollepar ses Glumes
à 9 nervures, ses Poils non parfaitement blancs, ses Arêtes
un peu plus longues ; elle a des rapports avec l'A. sede~
nensis, DC. fl. fr. t. 3. p. 719; mais elle n'a pas des Feuil.
étroites, des Gaines pubescentes , une Panic, serrée, les
Locustes bigarrées de pourpre. Parmi les avoines euF.
tivées-, Lille.
A. brevis , Wild.; Host. gram. 3. t. tja ; A. courte. Cette

espèce a des rapports avec l'A. j«tiVu.Ellea les glumes égales
aux locustes, contenant 2-3 Fl. et un rudiment pédicellé; les
Fl. munies d'arêtes genouillées ; l'Ecail. externe des bâles
de 4 l.i presqu'obtusè, 2-dentée, à 7 nervures, garnie vers
le haut du dos dequelques poils blancs, épars, et de quelques
poils à peine visibles sou» la base. 0 Dans les champs
eultivés.
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A. fatua, L. ; Schreb. gram. t. i5 ; A. follette. (Avcron)
Tig. de 5-4 pieds; Feuil. larges, striées; Panic, très-
étalée ; Locustes à 2 FI. plus courtes que la glume;
Bales fendues , très-aiguës, fortement ponctuées, garnies à
la hase de touffes de poils roux plus épaisses 5t plus longues
que dans les espèces précédentes , et, de plus, couvertes de
poils longs et couchés. Q Eté. iTès-commun dans les
champs.
A. intermedia, S.\A. intermédiaire. Différeduprécédent

par ses poils blanchâtres; ceux des bales plus courts , plus
rares; les touffes de la base plus courtes.
ors. Celte espèce est justement intermédiaire entre l'A fatua et

l'A. breeis : elle diffère de ce dernier par ses glumes lancéolées, plus
longues que les bàles ; les Ft. munies de touffes de poils au-dessous
de la base ; les Baies garnies sur toute la face de poils épai s : ainsi, les
caractères des A. salira, albicans, breris, intermedia, paraissent
se nuancer et conduire au fatua , comme Vfiirsu/a sert pour ainsi
dire de passage de ce dernier au strigosa ; encore quelques intermé¬
diaires, et on réunira sans doute plusieurs-de ces espèces. .

A. STERiLis , L. ; P. B. agrost. pl. 18. f. 5 ; A. stérile.
Diffère de YA. fatua par sa Panic, le plus souvent unila¬
térale ; ses Locustes 1 fois plus grosses, à 5 FL ; les 2-3
inférieures poilues et aristées; les supérieures glabres et
sans arête.

***Bales ç3, terminées par 2 soies (trisetum , p. b.).
A. strigosa , Schreb. ; A. rude. Cette plante, par son

port, se rangerait dans les espèces voisines de VA. saliva.
Panic, lâche, peu garnie, presque unilatérale ; Pédic. à
1-2 locustes,- Glumes verdàtres, à 5-n nervures, 2-flores ;
les 2 Fl. pédicellées, aristées, sans poils à la base ; E'cail.
extérieure de la bàle nerveuse et chargée d'aspérités au
sommet, garnie de quelques poils longs, épars ; les 2 Soies
terminales longues , hispides; Arête tortillée, longue. Q
Dans les moissons, à Malmédy (Lej.).
A. mnsuTA, Roth. ; A. hérissée. Diffère du précédent

par ses Fl. presque sessiles, entièrement couvertes de
poils longs et serrés, garnies au-dessous de la base de
touffes de poils. (7) Dans les moissons. Yoyez l'Obs. à
VA. intermedia.
A. feavescens, L. ; A. jaunâtre-, P. B. agrost. pl. 18.

f. 1. Bac. rampante; Tig. de 1-2 pieds, garnies des
quelques poils vers les noeuds ; Feuil. planes , pubescenles
dans le bas ; Panic, serrée ; Pédic. scmi-verticillés , nom-
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breux; Locustes de 2I., jaunes, luisantes; Glume à 2 écailles
inégales, à 2-5 Fl. dont lesupport est velu ; Écail. extérieure
de la glume à 2 soies courtes, un peu hispides; Arête.
coudée , longue. % lîté. Très-commun.
A. alpestris, Host, gram.; A.-des Alpes ; A. sesqui-

tertia, Host. sjn. Diffère du précédent dont elle est, à mon
avis, une variété, par sa Rac. fibreuse; sa Panic, étroite,
serrée, souvent rousse ou violette. If, Auchemin despostes.
A. airoïdes , Scheuz. gram. 221. prod. t. 6. f. 2 ; A.

Canche ; Aira subspicata, L. Tig. de 5-4 pouces, un peu
cotonneuse dans le haut; Feuil. planes, glabres ; Panic.
resserrée en épi ovale, obtus, un peu luisant, jaune et
violet ; Glume à 2-3 Fl. plus longues qu'elle, sessiles,
garnies à la base de quelques poils ; Ecail. inférieure de
la bâle un peu âpre , terminée par 2 soies courtes, portant
au-dessus du milieu une arête divergente, 11011 genouillée;
Ecail. interne échancrée. If Été- Valenciennes t,IIéc.).
AIE.A , L. ; FOIN; Canche. Glume 2-paléacée, 2-

flore ; Baie à 2 paillettes dont l'une porte une arête au bas
du dos. Fl. en Panic.

Obs. Ce genre n'est réellement pas distinct de VAvena, qui n'en
diffère que par l'arête inse'rée au-dessus du milieu du dos.
* Ecaille extérieure de la baie terminée par 2 petites

soies.

A. caryopjiyllea, L.; P.B. agrost.pl. 18. f. 4; F. caryo-
phyllé ; Tig. de 6-8 pouces, filiformes ; Feuil. capil¬
laires, courtes;'/^/, peu nombreuses,enPanic. lâche; Glumes
un peu denticulées sur les bords, scarieuses au sommet,
plus longues que les bàles , à 2 Fl. sessiles, garnies de 2
petites houppes de poils; Ecail. extérieure de la bâle co¬
riace , ponctuée, pubescente au sommet, Écail. intérieure
2-dentce ; Arête un peu coudée, plus longue que la glume,
insérée peu au-dessous du milieu du dos. Q Mai. Pont-a-
Raches ; F•tleticieiines ; etc.
Obs. VA. multiculmis de M. Dum'ortier ne diffère absolument de

VA. carybphpllca , que par sa Tig. plus élevée et sa I'anic. un peu
plus serrée : j'ai trouvé ses deux Fl. sessiles-
A. pr ecox, L. ; .F. précoce ; Fl. dan. t. 583 ; diffère du

précédent par, sa Tig. de 2-5 pouces ; sa Panic, resserrée,
ses Fl. moins nombreuses et plus grosses ; les Glumes
âpres sur le dos. % Tiédigncul ; Périvwelz ; Cysoing; etc«
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** Arête articulée.cor,YVEVUoiivs, P. B. agrost. pl.xvtn. f.n.
A. canescens , L. ; F. blanchâtre. Tig. de i pied,

nombreuses , en touffes ; Feuil. sétacées , blanchâtres , un
peu scabres ; la dernière a une gaine large et embrasse la
base de la Panic. ; celle-ci de 12-18 1., serrée; Glumes
scarieuscs, plus longues que les bâles, à 2 FI., l'une
sessile, accompagnée de quelques poils, l'autre sur un pétli—
celle velu ; Ecail. de la bâle scarieuscs , l'inférieure, en¬
tière , portant près de la base une arête égale à la glume,
et dont la partie inférieure, rousse et dùre , s'articule par
tm petit plateau pubescent à la supérieure, qui est blanche,
an peu renflée au sommet ; Ecail. supérieure 2-5-dentée ,

If Juin-Juillet. Mardick ; Mons ; Mont de Vêmy ; etc,
*** " Arête coudée , plus longue que la baie.
A. klexijosa, L. ; F. flexueux ; Scheuz.,prod. t. l\. f.

4. Tig. de 1-2 pieds, presque nues; Feuil. capillaires;
Panic, étalée ; Pcdonc. longs, flexueux ; Glumes mem¬
braneuses , blanches au sommet, rougeâtres à la base; les
2 Fl. sessiles, garnies de 2 petites houppes de poils ; Baies
membraneuses, 4-dentées ; Arête plus longue que la bâle ,

naissant du bas du dos. % Été. Mons ; Gand ; Alost ; etc.
Var. B (A. discolor, Thuill.). Pcdonc. pourpres. Pont~

à-Raches.

Var. C (A. montana, Leers.-, non Linn.). Panic, plus
étroite ; Pédic. non flexueus.
**** Arête droite, descuampsu , P.B. agrost. pl. 18. f. 3.
A. coespitosa. , L. ; F. en gazon ; A. altissima , Lam. ;

BB. Tig. de 2-3 pieds ; Feuil. longues , glabres, les radi¬
cales roulées, les supérieures planes ; Bords rudes ; Ligule
bifide ; Panic, grande, étalée ; Pédic. rudes ; Glumes
verdâtres et violettes ; une Fl. sessile, accompagnée de
poils ; l'autre sur un pédicelle velu ; Ecail. supérieure de
la bâle tronquée , denticulée, portant au bas du dos une
arête plus courte que la glume ; Ecail. inférieure 2-
denlée. F Juillet. IJan sics prés couverts ; Croix ;etc.
Var. A [A. coespitosa, Thuill■). Fl. plus petites, pi us pâles.
Var. B (A. alpina , Both.).
BROMUS, L. ; BROME. Glume 2-paléacée, multi¬

pare ; Baie à 2 écailles ; l'extérieure concave, plus grande,
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écliancrée, k Arête sub-apiculairc ; l'intérieure ciliée sur
les bords.

* Écaille extérieure de la bale obtuse, arrondie.
B. secalenes, L. ; Lam. ill. n. io56. t. 46. f. 2 ; B. seigle.

Tig. de 5-4 pieds; Nœuds a peine pubescens; Gaine des
Feuil. glabre, striée, courte; Limbe très-âpre, chargé au-des¬
sus de quelques poils épars ; Panic, étalée un peu penchée ,
peu garnie; Pédic. semi-verticillés, portant 1 locusteglahre,
comprimée, à 6-8 FI. écartées, distiques ; Ecail. extérieure
de la bâle échancrée , à bords involulés ; Arête droite»
Q Été. Commun dans les champs.
Yar. B. Arête nulle.
B. grosses, DC. ; B.épais- B. velutinus, Schrad.Diffère

du précédent par ses Baies couvertes d'un duvet très-
épais; les Gaines inférieures plus longues que les entre¬
nœuds ; le Limbe peu âpre. Verviers ; Malmédy ; Liège
(Lej. ) ,• Lille; etc. Les échantillons de Lille ont les
locustes moins grosses et seulement pubescentes ; ils sem¬
blent tenir le milieu entre le B. grossus et le B. secalinus.
B. mollis, L. ; Lam. ill. n. io55. t. 46. f. 1 ; B- mollet.

Diffère du B. secalinus par le duvet fin qui couvre la
gaine et le limbe des feuilles et les locustes ; sa stature plus
petite ; sa Panic, moins étalée ; à Pédic. plus courts ; ses
Fl. imbriquées ; VEcail. extérieure de la bâle est à 5 très-
petites dents, à bords non-involutés. Très-commun.
Yar. B (B. nanus , FLoffm.*). Tig. de 4-6 pouces; i-4

Locustes.
B. racemoses , L. ; Engl. Bot. t. 1079; B. en grappe;

B. simplex , Gaud, helv.? B. Gaudini, R. et S. Tig. de
i-2 pieds ; Feuil. hérissées de quelques poils, sur les gaines
et les 2 faces -du limbe ; Panic, droite , presque simple ;
Pédic. solitaires, géminés ou ternés ; Locustes ovales,
oblongues , comprimées, glabres, à 6-7 Fl. imbriquées ;
Écail. extérieure de la bâle entière ; Arête droite, de 4 b
0 Dans les lieux secs, pierreux.
B. MULTiFLonus, Host gr. 11.11; B.multiJlore;B.diffusus,

Dumort. Diffère du précédent par sa Panic, rameuse,
diffuse ; il n'en est peut-être qu'une variété. Le B. multi-
ilorus, Weig. , qui a les locustes velues, appartient, selon
Schrader, au B. arvensis,
B. elongates , Gaud. ; B. alongé. Gaine des Feuil.

glabres; Limbe portant sur les bords de longs poils blancs ;
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Panic, clroile, serrée; Pédic. presque simples; Fl. imbri¬
quées, jamais écartées ; Haies échancrees ; Aretes longues.
Ç) Dans les moissons.

On.s.Le E. multiflorus , Engl. Bot., (non Wcig.;} ou E. 'nttidus ,

Dumort. ne diffère de cette espèce que par ses Locustes plus grosses ;
sa Panic, moins serrée ; il a une grande ressemblance avec le E.
secalinus; il en diffère par ses Fl. imbrique'es, non séparées, les bords
des valves non replie's en-dedans.
B. squarrosus, L. ; B. rude; Scbeuz. gram. 25i. t. 5.

f. i i. Tig. de i pied; Gaine des Feuil. très-velue; Limbe
pubescent ;. Panic, un peu penebée; Pédic. solitaires,
géminés ou ternés, renflés au sommet, portant une
seule Locuste large , comprimée, à 8-to Fl. distiques ;
Baies grandes , glabres; Arête longue» très-divergente.
Q Été. Dans les champs , Tournay, etc.

Ocs. M. De Candollc (11. fr.) en indique une variété' à épiets velus.
B. arvensis,L. (Non. Lam. ); Scbeuz. gram. 262. t.

5. f. i5; B. des champs. Tig. de 2-3 pieds, dressées;
Feuil. hérissées sur la face supérieure du limbe, très-peu
sur la gaine; Ligule courte ; Panic, droite, presque uni¬
latérale ; Pédonc. un peu penchés, très-rudes, semi-verti-
cillés , les uns simples , les autres divisés ; Locustes lan¬
céolées , glabres , à 5-7 Fl. imbriquées , colorées ; Ecail.
extérieure de la bale oblongue, sub-obtuse , échancre'e ;
Arête droite, aussi longue que la Fl. O Été. Commun dans
les champs.
B. patulus, M. etK ; B. étalé. Diffère du B. araensis

parles Gaines trcs-pubescentes , ses Fl. non colorées.
*¥ Ecaille extérieure de la Baie lancéolée, aiguë.

B. pratensis , Ehrh. ; B. des prés; B. arvensis. Lam.
Tig. de 1 pied ; Feuil. hérissées sur les 2 faces du limbe ,

couvertes d'un duvet fin sur la gaine ; Panic, droite, étalée ;
Pédonc. un peu rudes, semi-verticillés, simples ou rameux;
Locustes glabres , ovales, lancéolées, à 5-8 Fl. ; Ecail.
extérieure de la hâle lancéolée , entière, ou à peine échan-
crée ; Arête droite aussi longue que la Fl. 'E Dans les
prés secs.

B. erectus , Huds. ; B. droit ; Vaill. bot. t. 18. f. 2.
Tig. de i-5 pieds ; Feuil. radicales étroites, canaliculées,
un peu poilues au-dessus; les caulinaires plus larges;
Panic, droite, serrée ; Locustes alongées , glabres, vertes et
pourpres, à 5-io Fl. ; Baie rude , un peu denticulée au
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sommet ; Arêtes droites, naissant très-près du sommet. %
Été. Dans les endroits secs, derrière la citadelle de
Lille, etc.
Vur. B. Loca tes pubcseentes.
B. asfer , L. ; B. rude ; Mor s. 8. t. 7. f. 27. Tig. de

4~5 pieds; Gaim s des Feuit. très-poilues ; Limbe velu;
Panic, très-lâche ; Pédic. très-rJongs, solitaires ou géminés,
rameux ; Locustes allongées, à 8-10 FI. écartées; Baies
un peu velues , allongées, denticu le'es au sommet ; Arête
un peu plus courte que la biile, naissant s» nsiblemeiit au-
dessous du sommet. F Juin-Juillet. Dans les Lois d'An-
nappes-, Marcq, etc. , etc.
B. g iganteus, L ; Schreb. pram. t. n;£. élancé. Tig.

de 5~4 pieds; Feu il. larges , rudes sur les bords; Panic.
droite; Pédic. très-longs, fermes, géminés; Locustes
linéaires, à 4-5 Fl. petites; haie glabre, entière, aiguë;

éViAbeaucouppluslongues qu'elles, naissant .ensiblement
au-dessous du sommet. % Juin-Juillet. Il n'est pas rare
dans les bois.
Var. A. Feu il. glabres.
Yar. B. Gaines et Limbes pùbescens.
Yar. C. Gaines hérissées.
B. tectorum, L. ; B. des toits ; Mor. s. 8. t. 7. f. i5.

Tig. de i-pied; Feuil. pubcseentes sur la gaine, velues sur
le limbe; Panic, unilatérale , penchée; Pédic. serui-verli-
cillés, pùbescens, doux au loucher; Locustes de 4-5 il. ;
Baies velues , acérées, fendues au sommet ; Arête aussi
longue que la Fl., naissant plus bas que le fond de la
fente. © Été. Très commun le long des murs.
Yar B. Feuil. glabres.
B. STERiLis, L ; B. stérile ; Sclieuchz. gram. 258. t. 5.

f. 4- Diffère du précédent par ses ieuil. , ses Pédic. et
ses Baies- rudes ; celles-ci sont beaucoup plus allongées;
YAi été beaucoup plus longue , naissant immédiatement
dans le fond de la fente de la bâle; les Locustes de 8-12
Fl. © Commun dans les lieux secs.
B. rigides, Roth. ; B. roicle. Tig. de 6-8 pouces; Feuil.

velues ; Ligule découpée ; Panic, très-serrée, peu fournie ,

presque simple, droite ; Axe et Pédic. pùbescens; Locustes
comprimées, allongées, à 7-9 Pl.; Bâles velues, fendues au
sommet ; Arête de 18 1. , naissant au-dessous du fond de
la fente ; souvent 2 Flam. © Été. En Belgique (Dum.).
Cette espèce diffère très-peu des/>. madritensis, L. et maximus, Desf.
B. B. 11. 6
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LIBERT!A!, Lej.; LIBERTIE ; Mi cliciaria , Dumor.

Glumes 8-i o-flores,à Ecail. inégales, l'extérieure plus courte,
linéaire-lancéolée , l'intérieure ovale , lancéolée, à bords
scarieux, 3-dentée au sommet, pourvue de g nervures; Ecail.
extérieure de la bâle nerveuse, ovale, lancéolée, garnie d'une
auricule de chaque côté et terminée par 3 soies, la mé¬
diane flexueuse , égale à la bâle , les a latérales a fois
plus courtes ; Ecail. intérieure ovale, obtuse, ciliée ; Lodic.
très-petite , sub-falquée ; Gr. oblongue, marquée d'un
sillon profond.
L. arduennensis , Lej. rev. ; L. des Ardennes ; Calo-

theca bromoïdea, Lej. mess pays-bas, i8a5. Bac. fibreuse;
Tig. de 2-3 pieds, dressée, lisse, nue et striée au sommet;
Nœuds velus ; Feuil. lancéolées, aiguës, longues de 8-io
pouces , larges de 5 1., à bords velus et scabres, à dos lisse ;
Ligule courte, tronquée, lacérée ; Panic, ouverte, un peu
penchée au sommet, presque simple, d'un vert pâle; Pédonc.
scabres, dilatés et carénés au sommet, les inférieurs semi-
verticillés,3-4 fois plus longs que les locustes; les supérieurs
solitaires , égaux aux locustes ou plus courts que celles-ci.
Été. Découvert en 1823 par M. Michel, près Aiwaille.
Obs. Cette plante a exactement le port d'un Bromus.
DACTYLIS ; DACTYLE. Glume 5-5-flore, à 2 jEcail.

aies, aiguës, carénées; Baies lÉcail. carénées,l'extérieure
unpeuémarginéeet portant une arête courte, subapicellaire,
l'intérieure à 2 dents; El. en"Panic, agglomérée, unila¬
térale.
D. glomerata , L.,* D. pelotonné ; P. B. agrost. pl. 1 7.

f. 5. Tig. de 2-5 pieds, simple, rude; Eeuil. rudes; Ligule
grande, déchirée; Pédic. hispides; l'une des écailles de la
glume et celles de la bâle ciliées sur le dos. % Été. Très-
commun partout.
Yar. JB (D. hispanica, Roth. cat. i.p. 8.). Panic, plus

serrée; Feuil. douces au toucher. En Belgique.
KOÊLERIA, Pers. ; KOELERIE. Glume à 2 Écail.

carénées , à 2-5 Fl. ; Baie à 2 Écail. , l'extérieure acérée
ou garnie d'une petite soie subapiculaire , l'intérieure 2-
fïde.
K cristata; K. en crête ; Poacrislata, Muriv; B.B.

Tig. de 1-2 pieds, nombreuses; Feuil. étroites, pubescentes,
(quelquefois glabres) ; Panic, en épi, souvent interrompu à
la base; Axe pubescent; Glumes luisantes, 2-4-flores;
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Bale légèrement denticulée sur le dos ; Arête très-courte.
% Été. A Cysoing ; Dankerque ; en Belgique ; etc.
Yar. B {K. gracilis, Pers.). Panic, effilée; Plus commun

que. le précédent.
Var. C. violacea.

FESTUCA; FÉTUQUE. Glume mul tiflore, à a Écail.
inégales, aiguës; Baie à i Écail.-, l'extérieure très-acérée
ou terminée par une soie; l'intérieure bidentée , non ciliée.
* Sche.nodorl'S , P. B. 3 Etam. ;presque toujours une très-

petite arête subapiculaire.
F. inermis, IDC. ; F. inerme ; Brornus, L. ; Sclircb.

gram. t. i3. Tig. de 2-4 pieds, glabres; Feuil. larges,
striées; Panic, serrée, puis étalée; Pédiç. semi-venicillés;
Locustes cylindriques, puis comprimées, à io-i5 FI.
écartées; Glume petite , presqu'obtuse; Bale à a écailles
peu aiguës, l'extérieure presque toujours garnie d'une arête
subapiculaire, assez visible. 'É Juin. Ath (Nève.); Mal-
mèdy\ Aiwaille (Lej.).
F. egatior, L. ; Leers, t. 8. f. 2.; F. élevée. Tig. de

3-4 pieds; Feuil. planes, larges, un peu rudes; Panic.
presque simple, lâche, souvent unilatérale ; Locustes vertes
et rougeàtres , 7-9-flores ; Baies scarieuses en ses bords ;
VEcaille extérieure porte très-souvent une soie subapicu¬
laire , peu visible. % Juin-Juillet. Dans les pâturages ;
Douai ; etc.
Var. B (F. pratensis , Smitli fl. brit.). Fl. plus nom¬

breuses, sans arête; le Schcn. radicans, Dumort. diffère de
cette Yar. par la Bac. rampante; la Panic, resserrée.
F. arundinacea, Schreb. ; F. roseau-, P. B. agrost. pl.

xix. f. 2 ? Diffère du F. elalior par sa Tig. plus haute ;
ses Feuil. plus larges , plus striées ; ses Pédic. plus rudes,
plus rameux; ses Locustes 4-6-flores ; les Bâles ont presque
constamment une arête subapiculaire très-courte. Sur les
bords de la Meuse , à Herstal (Lej.) ; Calais.

Obs. Les trois espèces précédentes, parles caractères de leur arête,
pourraient être réunies aux Promus ; mais elles n'ont point l'écaillé
interne de la bâle ciliée; Smith, préférant ce caractère à celui de
l'insertion de l'arête, et celle-ci n'étant point constante, je les ai
laissées dans les Fesiuca. Le F. inermis a le port des liront us et l'arête
assez constante ; P.de Beauvois le laisse dans les Brornus; les F. clatior
et arundinacea ont le port des Fcsiuca ; elles entrent dans Le genre
A'c/ienodorus, P. B. ; on peut les rapprocher des Kaleria.
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** festtjca, 3 Etam. ; Belles arguës ou terminées par

une soie qui n excède pas la longueur de la Ft.
F. loltacea, Curt. lend. 6. n. 06; F.fausse-Ivr,lie. Cette

espèce a des rapports avec le F. elatior, et devrait peut-
être entrer dans la section précédente ; sa Panic, est simple,
droite, composée de 12-13 locustes presque sessiles, sol ila ires,
alternes , distiques, à 8-12 Fi. ; la Glume est striéeen long;
les Bdles lisses, membraneuses, un peu pointues, sans
arête. Juin-Juillet. Cornesse; Nessonveaux ; Ensival
(Lej.); tords de la Somme,
F. SYLvATtCA, Y ill. dauph. 2. p. io5. t. 2. f. 8 ; F. des

bois; Calamar."a, Smith; Poa trinervata, Lej. (1 spa. Tig.
de 5-i 8 pouces , lisses, garnies d'écaillés à la base; Feu il.
planes, larges,abords rudes; Panic lâche; Pédonc. longs,
souvent géminés, rameux ; Locustes très-petites , 4-5-flores;
Bales très-acérées , sans arête, scabres, à 3 nervures. Ifi
Dans les lois de Malmédy (Lej.;.
M. Lfjeune pense que le Poa irinervata de WildepQW n'est pas

dislipel de cette espèce
F. oviNA , L. ; F. des brebis ; Leers, t. 8. f. 3. Bac.

noirâtres, longues, chevelues; Tig. de 8- o pouces et
plus, en touffes serrées, filiformes, striées, Feuil. capillaires,
longues, rudes; Panic, droite , grêle, serrée , presque 1-
lalérale; Locustes ouvertes, à 4-5 Fl. un peu rudes, ver-
dâtres, terminées par une arête plus courte que la bàle.
Var. A (F. capillata, ear. Lam. ; F. tenuifolia, DC s.).

Bales mutiques
Var. B (F. amesthystina, Lej.). Baies violettes.
Var. C(E.hirsuta,Uost.;an.F.prasina.DumortU).Baies

hérissées. ~IC Été. Commun dans les bois sablonneux.
F. dlriuscula, L.; F. d"*iuscule. Bac. fibreuse; Tig.

de 1-2 pieds, presque nues , cylindriques ; Feuil. courtes,
étroites ( non capillaires ) , pliées ou roulées , pubescentes
en-dessus, glabre? et lisses en-dessous; Punie, serrée,
souvent rougeâtre ; Locustes de 6 Fl. aristées. 'îfi Été,
Dans les lieux stériles.
Il faut rapporter à cette espèce les F. ourtana,Lej. fl. spa, et shirta,

Var. a, Gaud.
F. rubra, L; F. rougeâtre. Bac, rampante ; Tig. de

1-2 pieds, demi-cylindriquedans le haut; Feuil. inférieures
courtes, sétacées , les supérieures planes , velues en-dessus ;
Panic, étroite, rougeâtre ; Axe rude ; Locustes de 5 Fl,
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aristées, glabres (quelquefois un peu pubescentes). % Etc.
Dans les endroits secs.

Var. A [F. glauca, Lej. fl. spa), de couleur glauque pro¬
noncée.
Var B (F. nigr scens, Lej. rev.). Fcuil. presque glabres.
Yar. C denudata, Dumort.). Feuil. lisses; Punie.

allongée, très-serrée; Locustes lancéolées.
Yar. D (F. unj'uria, Dumort.;. Feu.il. fines; Panic,

serrée; Locu trs ovales.
F. heterophylla , Lam ; F. hétérophylle Tig. de 2-3

pieds ; Fcuil. glabres, les inférieures capillaires, les supé¬
rieures planes, larges , glabres ; Punie, étroite ; Locustes
glabres, vertes, de 4 Fl. ; Arêtes longues. IL Dans les
b is près de Lille.
Il n'est peut-être qu'une variété du precedent.
F. cinerea , Yill.; F cendrée ; F. oraria Dumort. Rac.

rampante; Tig. de i-pied; Feuil. d'un glauque cendré,
roides, roulées en-dessus, pubescentes supérieurement;
Panic, étroite ; Pédic. géminés , velus ; Glumes presque
glabres ; Baies très-velues ; Arêtes courtes. % Dans les
sables maritim s , à Ostende ; Dunkerque ; Bergues; à
Lille , le long de la digue.
Var. A {F. dumetorum , Lam. ill. t. to. 33 ; F', stricta

Host.). Ne parait différer que par sa Panic, resserrée en épi.
Var. B (F. ammoph.Ha, Dumort.). Feuil. planes; Ligule

saillante , tronquée; I^ocusles io-12-Hores. Le F. diffusa,
Dumort. , semble voisin du F. ammophila ; il a les
Locustes 3-5-flores. Cetteplante croildans le bois,et semble,
par suite dêtiolernent, avoirperdu ses caractères,
Var. C(F. Lemanii, Bast. ; Lej. 11. spa), parait différer

par ses Feuil. sétacées.
Obs. le F. cinerea , auquel nous rapportons ces varie'lc's , doit pro¬

bablement être joint lui-même au F. glauca.

F. glauca, Lam. diet,- F. glauque. Plante entièrement
glauque; Tig. de 1-2 pieds, roides, lisses ; Feuil. linéaires,
roulées, pubescentes en-dessus, lisses; Panic, courte, serrée,
oblongue; Locustes h 5-6 Fl. arislées , un peu pubescentes
au sommet; Arête plus courte que la bâle. % Été. Dans
les lieux sablonneux.

Var. B (F. dura, Host. gram, austr. 2. p. 62. t. 87;
F. eskia. Lej. 11. spa). Feuil. très-roides, moins glauques;
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Panic, souvent violette ; Arête aussi longue que la bâle.
Sur les collin -s des bords de VOurlhe et de VAmblève.
Var. C [F. pa/lens, Host.). Feuil. caulinaires scabres ;

Tig. scabre au sommet ; Glume 3-5-flore.
Yar. D (F. arduenna, Dumoi't). diffère de la var. C par

la glume 6-8-flore ; les Feuil. plus roulées.
Yar. El (F, vallesiaca, Gaud.) Feuil. très-scabres.
Obs. Les six espèces prc'cédentes offrent tant de variétés, leurs carac¬

tères se nuancent tellement et se combinent de tant de manières,
qu'on a multiplié les espèces à l'infini, tandis qu'au contraire il
faudrait les réunir.
*** Yurpia , Grnel. i Etam.-, Arêteplus longue quela baie.
F. Mvurus, L. ; F. quéue-de-rat\ Leers, t. 3. f. 3. Tig.

de i-2 pieds, redressées, à 5 nœuds, engaînées jusqu'à la
Panic.-, Feuil. roulées , glabres ; Panic, filiforme, pres-
qu'unilatérale, courbée, égale aux deux tiers de la Tig.\
Locustes sétacées, 4-5-flores; Glume à 2 écailles, l'interne
petite, sétacée, l'externe grande, très-souvent aristée,- Baies
couvertes d'aspérités. © Été. Commun dans les lieux secs.
F. bromoïdes, L. ; F. Brome; Lam. ill. t. 46- f. 4- Diffère

sur-tout du précédent par sa Tig. nue au sommet, ses Ligules
o , remplacées par une tache brune ; ses Glumes moins
inégales . mutiques ; ses Baies à peine rudes au sommet ;
sa Panic, droite ; ses Pédic. solitaires.
Yar. A (F. sciuroïdes, Rotb germ.). Tig. plus élevée;
F.uniglumis, W-; F. uniglume ; P. B.agrost.t. ig. f io.

Diffèresur-tout des deux précédens par l'écaillé interne de la
glume très-petite , à peine visible, rton sétacée; ses Pédic.
dilatés et comprimés. Dans les lieux sablonneux.
DANTHONIA, DC.-, DANTEOFIE. Glumes grandes,

concaves, nuiltiflores ; Baies à deux écailles ; l'extérieure
échancrée , avec une arête courte au fond de l'échancrure ,

l'interne 2-dentée.
D. decumbens , DC. ; D. inclinée ; Festuca , L. ; B.B. ;

Triodia, P. B. agrost. t. i5. f. g. Tig. de 1-2 pieds , d'abord
dressées, puis inclinées; Feuil. un peu roulées; Gainesr 11
peu velues, garnies de 2 houppes de poils à l'entrée ; Panic.
simple, resserrée, en épi; Locustes peu nombreuses,
ovales, quelquefois un peu violettes, à 3-4 FI. % Juin-
Juillet. Dans les allées des bois secs , a Cysoing ; etc.
SESLERIA, Scop.; SESLERIE. Glume 2-paléacée, 2-

3-flore ; Ecail. extérieure de la bàle denticulée au sommet
qt terminée par une petite soie presque subapiculaire, l'in—
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térîèure 2-deiitée ; Fl. formant un épi garni à la base de
quelques bractées.
S.coerulea, Ard. spec. 2. p. 18.1.16. f.3 4*5; S.bleudtre.

Tig. de 8-io pouces , peu feuillée ; Feuil. planes, à bords
rudes , les supérieures courtes ; Epi ovoïde , bleuâtre ;
Locustes sessiles , comprimées ; Ecail. extérieure de la
bâle carénée , ciliée. % Avril-Mai. Fl. orient. (Hort. gand);
Malmêdy ; Foret-, Sougnez ; Aiwaille-, Comblain-au-
Pont (Lej.).
CYNOSURUS, Mcench. ; CYNOSURE. Locustes gar¬

nies à la base d'un involucre formé de folioles distiques sur
un axe commun, et représentant ainsi unelocuste formée de
Fl. stériles i-paléacées; Glume à 2 Écail. aiguës, 2-5-
flores ; Bale à 2 Écail., l'extérieure très-aiguë ou ter¬
minée en soie, l'intérieure 2-deritée.

C. cristatus, L. ; P. B. t. 14. f. 1; C. à crête. Tig. de
1-2 pieds , grêle ; Feuil. glabres , pliées en gouttière ; Épi
long de I-! pouces, étroit, 1-latéral ; Pédic. très-courts,
portant 2 locustes garnies chacune d'un involucre ; quel-
quefois|en outre il y en a un commun aux 2 locustes; Folioles
de l'involucre appliquées, nautiques, alternes; Ecail.
extérieure de la bâle chargée d'aspérités et souvent termi¬
née par une soie courte. % Mai-Juin. Très-commun dans
les prés secs.
C. echinatus , L. ; C. hérissé ; Chrysurus, P. B. agrost.

pl. 22. f. 5. Tig. de i-2 pieds; Feuil. glabres, larges;
Gaine lâche ; Ligule assez grande ; Épi court, arrondi,
dense , i-latéral ; Locustes fasciculées ; Folioles de l'invo¬
lucre terminées par une longue soie ; Glumes souvent 2-
flores ; Baies âpres , terminées par une longue soie. © Fl.
orient. (Hort. gand.)
Ors. Cette espèce et la précédente ont une organisation semblable :

il me semble que c'est à tort qu'on a forme' le genre Chrysurus.

GLYCERIA, R. Br.; GLYCÉRIE. Glumes 2-paléacées,
8-io-flores ; Bale a. 2 Écail. membraneuses, l'extérieure
rongée-denticulée au sommet, l'intérieure 2-dente'e.

G. fluitans , P. B. agrost. t. 19. f. 7 ; G.flottante. Tig.
de 2-0 pieds, faible, à 3-4 nœuds ; Feuil. glabres , à bords
rudes ; Gaine comprimée ; Panic, longue , étroite ; Pédic.
rudes ; Locustes linéaires , grisâtres ; Baies striées, un peu
âpres. % Mai-Juin. Très-commun dans lesJossés.
Yar. B. Écail. extérieure de la glume à peine dentée.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



48 GRAMINÉES.
G. maritima, M. et K.; G. maritime ; Poa, Huds. Tig.

de i pied, redressée; Feuil. planes ou roulées, glabres ;
Ligule entière , un peu obtuse ; Panic, serrée , puis diva-
riquée ; Pédonc. géminés ou ternes ; Locustes à 5-12 Pl.
vertes ou violettes , un peu e'carlées , obtusps , de 1 ligne et
demie. % Juillet. Ostende ; Calais ; Dunkerque.
G. distans ,'Walenb. ; G. distante. Ne diffère du pré¬

cédent que parla Ligule plus courte; les Locustes à 4-6
Pl. plus écartées, plus obtuses, plus courtes. Canal St-Va-
lery (Bouch.) ; Dunkerque.
CATABROSA, P. B. ; CATABROSIE. Glumes plus

courtes que la bâle, tronquées et denticulées, ainsi que
l'écaillé inférieure de la bale ; la supérieure 3-dentée.

Ce genre se rapproche, par ses caractères, du pre'ccdent, dont le port
est assez différent.

C. aquatica, P. B. agrost. pl. 19. f. 8; C. aquatique ;
Aira aquatica, L. Rac. rampante ; Tig. rampante à la base;
Feuil'. glabres, larges, obtuses; Ligu'e grande; Gaine
lâcbe; Panic, étalée; Pédonc. nombreux, semi-verticillés;
Locustes violettes ; Glumes à 2 FL, l'une sessile, l'autre pé-
dicellée, quelquefois à 1 seule Fl. % Été. Le long de la
De.àle, près l Abbaye de Lous , etc.
Var. A, Lej. rev. (Poa dis tans, Lej. 11 spa.). Epiets

multiflores.
Var. jB (Catabrosa ochroleuca, Dumort.). Panic, jau¬

nâtre ; Bales velues.
POA ; PATURIN. Glumemultiflore; Écail. de la bâle

plus ou moins obtuses, la supérieure 2-dentée ; Fl. en
Panic.

* Écaille extérieure de la baie entière.

P. NEMORALis, L. ; P. de bois ; Scheucbz. agr. prodr.
t. 2 . f. 2. Tig. de 1-2 pieds, grêles, penchées; Feuil.
planes, étroites, longues ; Ligule presque nulle; Panic, peu
étalée , peu fournie ; Pédonc. grêles , un peu hispides ;
Locustes souvent 2-flores; Baies et Glumes blanchâtres,
presqu'égales,unpeu aiguës. ^Mai-Juin. Commun dans les
bois.

Cette espèce porte souvent des fongosite's produites par la piqûre
d'un insecte ; elle varie beaucoup; ses Locustes sont quelquefois 3—
flores. Il faut lui rapporter le P. coartata Gaud., qui comprend les P.
rhenanatl bulbosa, Lej. fl. Spa, etiqu'on distingue parses Cbaumesaom-
fereuxjsa Panic, droite, serrée; ses Locustes nombreuses, 3-6-flores; ses
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Glumes plus courtes que les bàles , un peu rudes. On y joindra
aussi le P. glauca, Vahl (non Poir.), qui en diffère par ses Feuil.
glauques ; ses Epiets souvent violets , moins nerveux , plus obtus ; ses
Glumes plus courtes que les bàles. f Sur les collines.
P. spicata, L. mant. ; P. à épi. Tip. de 6-8 pouces,

ascendantes, entièrement engainées; Feuil. linéaires, étroi¬
tes, lisses; Gainenlarges; Panic, resserrée en épi, presque
de la longueur de la Tig. ; Ecail. extérieure de la "glume
courte , ovale ; l'intérieure beaucoup plus longue ; Fl.
distantes; Écail. extérieure de la bâle oblorigue, acuminée.
Cette plante, qui a le port d'un Festuca, a été indiquée à
M.Vanhallpar M.de Candolle comme indigène à la Belgique.
P. angustifolia , L. ; Leers. t. 6. f. 3.; P. à feuilles

étroites. Tig. de 1-2 pieds, glabres ; Feuil. roulées, assez
roides; Ligule courte, tronquée; Panic, pins ou moins
étalée; Locustes 2-5-llores ; Belles pubéscenles. fi Mai-
Juin. Commun sur les murs, clans les prés, etc.
Var. B (P. cinerea, Vill.). Tig. etFeuil. glauques; Locus¬

tes à 3 Fl. laineuses à la base.
Yar. C(P. strigosa, Hoffra.).
P. scabra, Ehrh. ; P. rude. ; P. dubia , Leers herb,

t. 6. f. 5 ; P. trivialis, L. Tig. rude sous la panicule ;
Feuil. planes ; Gaine rude; Ligule pointue ; Panic, élalée,
d'un vert pourpre ; Locustes à 3 Fl. pubescentes à la base ;
Écail. extérieure de la bâle à 5 nervures. % Mai-Juin.
Commun dans les prés , etc.

P. palustris, DC. (non L.) ; P. des marais ; P.fer/ilis,
Host.; Leers herb. t. 6. f. 2. Diffère duP. scabrapar sa racine
rampante; sesGaines et sa Tig. presque lisses; sa Pc.nie. mul-
tiflore, étroite, oblongue; ses Locustes glabres, 5-flores;
XEcail. extérieure de la bâle à 5 nervures, f Mai-Juin.
Dans les prés humides.
P. pratensis , L ; Scheuchz. agrost. 177. t. 3. f. 17. A. ;

P. des prés. Diffère des deux précédens par ses Tig, lisses;
ses Feuil. lisses , larges ; sa Ligule courte , tronquée.
% Dans lesprés. O11 doit rapporter à cette espèce les Poa
laxa , tnalmundariensis, pubesccns, Fl. spa ; le P. anceps,
Gaud. ; on doit peut-être y réunir aussi le P. angustifolia.

P. c/esra, Sm.; P. bleuâtre. Plante glauque ; Tig. de
1 pied, lisse; Feuil. planes, sub-obtuses , rudes; Ligule
tronquée; Panic, étalée; Axe velu; Locustes à 9 fleurs glau¬
ques, pourpres et blanches; Écail. de la glume inégales ,

BB. 11. 7
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rudes au sommet, 5-nerves; Ecail. de la bâle distantes ,

obtuses, scarieuses au sommet, velues sur le dos. % Eté.
En Belgique.
P. annua, L.; P. annuel',. Lam. ill. t. 45. f. 2. Tig.

de 4-8 pouces , souvent couchées , comprimées ; Feuil.
planes, molles; Pédonc. étalés, souvent géminés ; Locus¬
tes vertes ou rougeâtres, 3-4-flores; Bales pubescentes. ©
Eté. Très-commun.
Var. B (P. humilis, Hoffm.). Plus petit, plus roide;

Locustes plus longues.
P. dulbosa , L.; Vaill. bot. t. 17. f. 8 ; P. lulbeux. Tig.

de 12-18 pouces, presque nue; Eeuil. radicales courtes,
fasçiculées, larges , épaisses à la base et formant une sorte
de bulbe ; Ligule assez grande, pointue; Panic, ovale, peu
étalée ; Glume 3-4-flore; Belle velue. % Juin. Dans les
lieux secs , sur les murs , etc.
Var. B (P. t'ivipara.).Bdles alongées en forme de feuilles.
P. alfina , Var. a , brevifolia , Gaud. ; P. des Alpes.

Rac. rampante ; Tig. de 8-10 pouces, un peu renflée à la
base ; Feuil. planes, courtes ; Gaine longue; Panic, ramas¬
sée ; Pédono. géminés , lisses ; Locustes ovoïdes, bleuâtres,
4-6-flores ; Baies un peu aiguës, pubescentes, poilues à
la base, à 5 nervures. Eté. Dans les sables maritimes.
Obs. C'est avec raison que Gaudin regarde cette plante comme une

Variété du P. alpina.
P. compressa, L.; Leers herb. t. 5. f. 4 ; P ■ comprimé.

Tig. de 1 pied, souvent coudée,- Feuil. courtes, roides,
planes ou roulées ; Panic, serrée, comprimée, î-latérale,
un peu roide; Locustes pointues, verclâtres ou rougeâtres,
à 5-4 fleurs quelquefois velues à la base. % Juin. Sur les
murs; dans les lieux sablonneux.
P. LiTTORAus, Gou. ; P. des rivages ; Lam. ill. t. 45. f.

5. Tig. longues, couchées, non rampantes ; Feuil. glabres ,
glauques, courtes, roulées, distiques, divariquées ; Panic.
serrée, t-latérale ; Locustes 8-io-flores, presque sessiles,
à peu près cylindriques ; Glumes concaves. % Eté. Dans
nos sables maritimes,
P. aqijatica , L. ; Leers t. 5. f. 5 ; P. aquatique. Tig.

de 3-5 pieds, -épaisse ; Feuil. larges, longues , striées ;
Ligule courte, obtuse, indiquée par une tache brune en
dehors ; Panic, ample ; Glumes à 6-8 fleurs vertes ou rou¬
geâtres ; Baie âpre, à 7 nervures. % Juillet. Commun au
bord des eaux.
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P. sudetica, Scbrad.; P. de Silésie. Tig. de5-4 pieds ;

Feuil. larges , courtes , planes à la base, pliées en carène
au sommet ; Bords rudes ; Gaine comprimée en carène ;
Ligule courte, tronquée; Panic, oblongue, étalée, verte
ou rougeâtre ; Pédic. rudes , semi-verticillés ; Locustes
ovales, 4-5-flores; Ecail. de la glume inégales, l'extérieure
5-nerve ; Baies ovales-oblongues ; Ecail. extérieure 5-
nerve. % Eté. Dans les bois, à Malmédy (Lej.).
Var. B (P. rubens , Wild.). Diffère par sa taille plus

élevée, son chaume comprimé jusqu'à la panicuie, ses lo¬
custes plus grosses , plus applaties.
** Megastachya, P. B. Écaille extérieure de la bâle
légèrement échancrée , avec une petite pointe au fond
de l'échancrure.
P. RiGinA , L. ; Scheuchz. gram. 27. t. G. f. 2. 3 ;

P. roide. Tig. de 5-6 pouces, souvent coudées; Feuil.
glabres, planes; Ligule assez grande, découpée; Panic.
roide , 1-latérale ; Pédic. courts , un peu hispides ; Lo¬
custes 6-12-flores; G/untes courtes, aiguës, hispides;
Baies un peu âpres ; Ecail. extérieure à 5 nervures très-
Ïieu marquées, à pointe très-petite au fond d'une très-égère échancrure ; Écail. intérieure un peu ciliée. % Été.
Au chemin des Postes et derrière la citadelle de Lille, etc.
P. procumbens , Smith ; P. couché. Il ne me paraît

différer du précédent que par les 5 nervures de sa bâle
très-saillantes. Dans les sables maritimes.

P. Megastachya, Rœl. ; P. à longs épiets; Briza Era-
grostis, L.; BB.; Barr. ic. lf>. Tig. de 5-6 pouces, redres¬
sées; jPeui'Aplanes, àbords denticulés; Dents obtuses, grosses,
écartées; Gaines un peu hérissées, garnies d'une houppe
de poils à l'entrée ; Pédonc.: courts ; Locustes assez
ramassées, à 20 Fl. distiques ; Ecail. extérieure de la bâle
carénée, à 3 nervures âpres, à pointe très-petite, l'intérieure
ciliée. © Dans les lieux sablonneux.
*** Eragrostis, P. B. Écail. extérieure entière; Vintérieure

à bords infléchis, entière.
P. ni,osa , L. ; P. à manchettes. Tig. de 1 pied; Feuil.

larges de 2 lignes ; Gaine couronnée par un rang de poils ;
Locustes linéraires, à 7-8 fleurs distiques; Pédonc. velus. O
Bords de la Meuse (Lej.).
BRIZA; BRIZE. Glume multiflore, à 2 Ecail. ovales 5

Belle à 2 Ecail. concaves, obtuses, cordiformes.
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B. media, L. ; Lam. ill. t. l\â. f. i. ; B. -vulgaire

(Amourette). Tig. de 1-2 pieds; Feuil. planes, larges, à
bords rudes; Ligule courte, tronquée; Panic, lâche;
Pédonc. filiformes, renflés aux divisions; Locustes com¬

primées, ovales, rougeâtres, par fois jaunâtres, 0-7-flores;
Ecail. extérieure de la bâle scaricuse en ses bords , l'inté¬
rieure plane. % Été. Très-commun dans les prés.
B. minor, L ; B. verddtre; Moris, s. 8. t. 2. f. 4-6.

Diffère du précédent par ses Locustes plus petites , plus
nombreuses, vertes , triangulaires ; sa Ligule longue, lan¬
céolée. Dans les prés ; en Belgique ; en Picardie.
B. maxima, L.; B. a gros épiels ; Lam. ill. t. 45. f. 2.

Locustes beaucoup plus grosses que dans les précédents,
au nombre de 2-7, 5-i5-flores, d'un vert blanchâtre;
Pédic. presque toujours simples ; Bales souvent pubes-
centes ; Fl. orient., Champs sablonneux (Hort. gand.).
MELICA ; MÉLIQUE. Glume à 2 Écail. scarieuses

renfermant 1-2 fleurs et 1 stérile pédicellée ; Bâle à
2 Écail. ventrues , glabres ou couvertes de poils ; Gaines
des feuilles non fendues.
M. uniflora, Retz ; M. uniflore ; M. nutans, Lam. ill.

t. 44- Bac. traçante; Tig. de 1-2 pieds,- Feuil. à gaine
anguleuse, un peu velue, terminée en languette aiguë, du
côté opposé au limbe; Bords rudes; Panic, lâche, peu
fournie ; Pédiç. filiformes . rudes , droits ou penchés ;
Glume rougeâtre, à 1 fleur ^ et 1 stérile; Ecail. extérieure
de la Bale à 5 neriures, un peu luisante , l'intérieure
entourée d'un rebord marqué, finement ciliée. % Mai-
Juin. Assez fréquent dans les bois,
M. montana, Huds. ; M. de montagne ; M. nutans,

L. Diffère du précédent par la gaine des Feuil., parais¬
sant un peu comprimée, dépourvue de la languette oppo¬
sée au limbe; par sa Panic, le plus souvent simple ; ses
G/umes renfermant 2 Fl. Ç et 1 stérile ; ses Bales plus
alongées. % Chimay; Longpré (Hocq.); Spa; Verriers;
Malmédy; Maest-iclit (Lej.).
M. ciliata, L. ; Scheuchz. agrost. 174. t. 3. f. 16; M. ciliée,

Tig. de 1-2 pieds; Feuil. longues , scabres, roulées, poin¬
tues ; Gaine déchirée au sommet, mais entière « la base,
garnie d'une ligule à la base du limbe; Panic, resserrée en épi;
G/nmes scarieuses, très-aiguës, renfermant îE/. Ç et 1 stérile;
Écail. extérieure de la bâle aiguë, scabre sur le dos,
garnie sur les bords de longs poils blancs. % Juillet,
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Theux ; Foret ; Chaudjbntainu (Lej.) ; FI. orient. (Hort.
gand.).
MOLINIA, Mœncli. ; MOL1NIE. Ce genre ne diffère

du Poa que par les écailles de la bâle toutes deux aiguës
et entières.
M. caïrulea, P. B. agrost. pl. 14- f- 6; M. bleuâtre ;

Aira. L. Tig. de 2-5 pieds, lisses , munies d'un seul nœud
vers la Rac.\ Feuil, longues, âpres sur les bords ; Gaine
munie de quelques poils à l'entrée; Panic. loDgue, res¬
serrée, Pédonc. semi-verticillés , assez longs, souvent
rameux ; Locustes panachées de vert et de bleu. % Août-
Septembre. Dans les bois; Envnerin ; Ghéluvelt, etc., etc.
Yar. B {Aira atrovircns, Thuil.). Panic, d'un violet

noirâtre.

§. II. Axe florifère denté (Fl. en épi.).
A. Glume pluriflore.

LOLIUM, L.; IVRAIE. Locustes solitaires sur cha¬
que dent de l'axe ; Glume multiflore, à i seule écaille
opposée à l'axe ; Baie à 2 écailles , l'extérieure mucronée
ou aristée, l'intérieure 2-dentée.
Ors. La locuste terminale a quelquefois une glume a-pale'acée ; le

L. tcmulcntum a quelquefois i rudimens d'c'cailles en regard de
l'c'caille de la glume.
L. perenne, L. ; Lam. ill. t. 48. f. î ; T. vivace (Ray-

grass). Tig. de i -2 pieds , lisse , simple ou rameuse ;
Feuil. glabres , étroites; Épi alongé, comprimé; Locustes
alternes, distiques, écartées, comprimées, (5-io-flores ;
Glume égale à la première Fl. ; Baies muliques. % Été.
Très-commun partout.
Yar. B (L. compositum , Thuil.). Épi rameux.
Yar. C. Locustes vivipares.
Yar. D (Lolium cristalum, Scheuchz. prod. t. 2. f. 1.).

Locustes très-larges , très-comprimées.
Var. E (L. tenue, L.). Tig. filiforme; Feuil. étroites;

Épi grêle; Locustes 5-4-flores. Abbeville; Saint-Omer;
Lille ; etc. , etc.
L. temulentum , L. ; Lam. ill. I. 48. f. 2 ; 7. énivrante.

Tig. de 2-3 pieds, grosses, scabres vers le haut ; Feuil.
larges, rudes; Epi de 8-10 pouces; Locustes alternes,
renflées , 6-flores ; Glume large , obtuse , plus longue que
les locustes; du côté de l'axe se trouvent quelquefois 2 ru¬
dimens d'écaillés ; Ecail. extérieure de la bâle sub-obluse,
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un peu émarginée-, à arête droite, longue, distincte¬
ment subapiculaire. © Été. Dans les champs ; il passe
pour vénéneux.
Var. B. i rudiments d'écaillés entre l'axe et les locustes.
Yar. C (L. clecipiens, Dumort.). Arête très-fine ,

flexueuse , décidue, plus courte que la bâle ; Chaume sea-
bre supérieurement.
Yar. D (L. lueidum, Dumort.). Arête flexueuse, persis¬

tante, courte; Chaume lisse.
L. arvense , Willi. ; I. des champs. Diffère du précé¬

dent par la glume égale à la locuste; VArête nulle, ou plus
petite, plus grêle, décidue. © Eté. Tournay, etc.
Yar. B (L. asperum, Roth.; L. rigidum, Gaud.). Glume

plus courte que la locuste ; Arête nulle ; Chaume scabre.
Yar. C (L. speciosum, Marsch.). Glume plus courte

que la locuste ;' une Arête flexueuse, courte; Chaume lisse.
L. multiflorum , Yaill. par. t. 17. f. 2; /. multiflore.

Tig. de 2-3 pieds , très-lisses et très-brillantes ; Feuil.
lisses; Locustes à i5-2o Fl. peu scabres, toutes munies
d'une arête longue, droite, fine , presque terminale ;
Glume plus courte que la première Fl.
Oes. La figure cite'e de Vaillant, convient parfaitement à la plante

que je de'cris ici, sur des échantillons que j'ai reçus de la Bretagne.
Le L. multi/lorum trouve' à Péronne, par 51. de Lamarck, est différent;
il est moins lisse , a seulement les Fl. supérieures aristées ; il semble
se rapprocherdesVariétés duZ arrense, ainsi que sa variété' mutique,
décrite par M. de Candollc , fl. fr. s.

JEGILOPS, L.; ÉGILOPE. Locustes à 5 fleurs,la supé¬
rieure stérile; Glumes coriaces, terminées par 2-4 soies
roides; Ecail. extérieure de la bâle à 2-3 soies, l'intérieure
émarginée.
jE. ovata, L ; P. B. agrost. pl. 20. f. 5 ; E. ovoïde.

Tig. cle 4_5 pouces ; Feuil. velues, ciliées ; Épi ovale ;
Locustes grosses , velues; Glumes striées. © ou ^.Juin-
Juillet. BB. Flandre orient. (Hort. gand.).

JE. triuncialis , L. ; Lam. ill. t. 83g. f. 3 ; E. alongé.
Plus élevé que le précédent ; Poils de la Feuil. plus courts ;
Epi plus grêle, plus alongé ; Locustes plus étroites ,

linéaires; Glumes moins larges. % Juin-Juillet. BB.
Flandre orient. (Hort. gand.).
TRITICUM, L. ; FROMENT. Locustes multiflores ,

solitaires sur chaque dent de l'axe, et répondant à celui-ci
par un côté ( non par le dos, comme dans le L,olium) ;
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Glume 2-paléacée ; Ecail. extérieure de la baie aristée ou
mutique, l'intérieure presque toujours obtuse, entière ou
éruarginée, ciliée.
* Triticum, P. B. Locustes imbriquées ; Glume etEcaille

extérieure de la baie 2,-denlées et aristées.

T. sativum, Lam.; F. cultivé (leBlé); T. hybernum,
œsiivum e.t turgidum, L. Tig. de 3-5 pieds, glabres ; Feuil.
longues, planes , glabres ; Epis gros ; Locustes 4-flores ;
Glumes larges, naviculaires, égales, opposées. O Juin.
Les nombreuses Variétés de celte espèce peuvent être

rangées èn trois sections distinctes.
1.° Epiets glabres, sans arête. (T. liylernum , L. ;

P. B. agr. t. 20 f. 4; Blanc-zée. )
2.° Epiets glabres, aristés. (T. œsiivum, L. ; Blé de

mctrs.)
3." Épiets velus. (T. turgidum, L. ; Blé barbu.)
On cultive ces différentes variétés.
T. compositum , L. ; F. à épis rameux ; Moris, s. 8. t.

î. f. 7; (Blé de miracle.). Il n'est peut-être encore qu'une
variété du précédent , à Épi rameux ; à Tig. pleine ,

épaisse ; Glumes à 3 Fl. serrées , velues à la base ; Arêtes
longues. © Barement cultivé.
T. Spelta, L.; Mor. s. 8. t. 6. f. 1; F. Épeautre. Dif¬

fère des précédens par le racliis fragile , par les bâles per¬
sistant autour de la Gr. ; les Glumes cartilagineuses,
tronquées, terminées par une dent ; Locustes à 4 Fl.,
2-3 fertiles. Cette espèce varie par la présence ou l'absence
des arêtes et par la couleur de l'épi blanclie ou rouge. © Été.
Cultivé dans le Hainaut et la Picardie.
T. roLONicuM, L. ; F. de Pologne; Moris, s. 8. t. 1. f.

8. Tig. de3-4 pieds; Epi glauque; Glumes très-alongées ,

membraneuses, non carénées, striées , pubescentes sur les
bords, à 2 Fl. fertiles aristées, une stérile ; Bachis garni
de 1 paquet de poils de chaque côté des locustes. G Eté.
Cultivé dans le Nord.
T. MONOcoccuM , L.; Moris, s. 8. t. 6. f. 2 ; F. Locular.

Se distingue par ses épis distiques ; ses Locustes a 5 Fl. ?

une seule ( rarement 2 ) fertile , aristée ; Glume à 3 dents ;
Gr. petites. Il varie par ses épis rouges ou blancs, ses
locustes glabres ou pubescentes. © Eté. On le cultive
rarement.
1'. dicoccum , Schranck ; F. a deux rangs. Se distingue
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par ses Epis comprimés, serrés ; ses Locustes 4-flores ;
ses Glumes 1-dentées , munies d'une pointe intro-fléchie ,

à carène comprimée, proéminente ; ses Bales aristées; ses
Gr. incluses dans la bàle. Dans les moissons (Lej. rev.).
** Agropyron, P. B. Écaille extérieure de la laie entière,

Vinterne i-jide.
T. caninum, L. irc édit.; F. des haies ; Elymus, L.

2™16 édit.; Moris, s. 8. t. i. f. 2. Bac. fibreuse; Tig. de
2-5 pieds, droites; Feuil. planes, longues, glabres,
rudes ; Épi de 3-5 pouces, un peu penché ; Locustes
alternes, assez rapprochées, 5-5-flores; Glumes acérées ;
Écail. extérieure de la bàle aiguë , y-5-nervée , à arête
longue , fine. E Juin. Dans les haies-, les buissons.
T. repens , L. ; F. rampant ; P. B. agrost. t. 20. f. 2.

{Chiendent.). Bac. rampante ; Tig. de 2-3 pieds, coudées,
dressées ; Feuil. planes, molles , vertes , peu striées , par
fois pubescentes par-dessus ; Épi de 3-4 pouces ; Bachis
lisse; Locustes 3-8-flores; Glumes acérées; Baies aiguës ,

multinervées. % Juin. Très-commun dans lieux cultivés.
Var. A. aristalum. Locustes 7-8-flores ; Baie aristée.
Var. B. multiflorum. Epi non interrompu ; Locustes

7-8-flores; Bales presque nautiques.
Var. C. pauciflorum. Epi interrompu ; Locustes 3-

flores ; Baies nautiques.
T. RiGiDUM, DC. s.; F. Boide. Bac. rampante ; Tig. de

1-2 pieds; Feuil. un peu roulées ; Bachis rude ; Locustes
distiques, écartées dans le bas , rapprochées dans le haut ;
Glumes très- obtuses , inégales, 5-7-nervées; Baies obtu¬
ses , courtement mucronées- % Eté. Cette plante varie
par ses Glumes lisses ou rudes, ses Feuil. glabres ou
velues.
T. glaucum , Desf.; F. glauque. Bac. un peu rampante ;

Feuil. planes, striées, glabres (velues dans une variété
cultivée); Épi interrompu; Locustes alternes, distiques,
plus grosses que dans les deux espèces précédentes ; Bachis
rude ; Glumes obtuses , 7-nervées ; Fl. fertiles aristées.
% Eté. Dans les sables maritimes.
T. junceum, h. ; F. à feuilles de jonc. Bac. rampante ;

Feuil. roulées sur les bords , striées , glauques ; Epi pres¬
que continu ; Bachis lisse, fragile ; Locustes distiques ;
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Glumes un peu aiguës; Belles obtuses, mucronées. % Été.
Commun clans les sables de Dunkerque.
T. acutum, DC. s.; F.pointu. Rue. rampante ; Tig. de

1-2 pieds ; Feuil. glauques, roides, piquantes , roulées eu
leurs bords ; Ajce lisse ; 10-20 Locustes distiques, rap¬
prochées ; Glumes pointues, lisses ou rudes, 5-7-nervées;
Bales aiguës. % Juin-Juillet. Sur les bords de la mer , a
Dunkerque.
T. pungens, DC. s.; F. Tiquant. Bac. rampante;

Tig. de 1-2 pieds; Feuil. glabres ou velues, striées,
glauques, planes à la base, roulées sur leurs bords au
sommet, un peu roides; Épi continu ; Axe rude ; Locus¬
tes distiques ; Glumes pointues , égaies , 5-7-nervées ;
Bales ittucronées. Ç Eté. Duns les sables.
Oits. Les quatre espèces précédentes pourraient bjeii n'être que des

variétés; elles varient infiniment ; le T. littorale, Dumort., parait ne
différer du T. pur/gens que parson chaume très-droit.
*** Braciiypodicm , P. B. Ecailles de la glume entières;
écaille extérieure de la baie entière ; l'interne tron¬

quée, entière.
T. pinnatum , Mceneli. ; F. pinné ; Brorhu's , L. ; Leers

t. 1. f. 5. Bac. rampante ; Tig. de 2-3 pieds, à noeuds pu-
bescens; Feuil. planes, rudes, glabres; Gaines inférieures
velues; 8-10 Locustes courtement pédiceliées , distiques;
Glumes un peu aiguës , mucronées; Baies striées , appli¬
quées ; Ecail. extérieure obtuse , terminée par une arête
égale à la moitié de la bàle; l'intérieure obtuse, ciliée.
% Été: Commun dans les bois secs.
Var. A (Brom. pinnatus, L.). Locustes velues.
Var. B (Tr. gracile , DC.). La. usles glabres.
Var. D (Brciéhypodium abbrevialum , Dumort.). Lo¬

custes raccourcie.,, glabres.
T. SYLVATicuii, Mœnch.; F. des bois ; Bromus, Lam.

fl. fr. Bac. fibreuse ; Tig. de 2-5 pieds , grêle ; Feuil. ve¬
lues , molles ; Locustes alternes, sessiles, droites , linéai¬
res , 8-9-flores ; Écail. extérieure de la bale aiguë, à arête
droite, plus longue que la bâle. If, Été. Dans les haies ;
les bois.
Var. A. Epiets velus.
Var. B (Bromus dumosus, Vill.). Epiets glabres.
T. cii.iatl'm , DC.; F. cilié; Ger. gallopr. t.. 3. f. 1.

Érorhus distachyos, L. Tig. de 10-12 pouces, rameuse;
BB, 11. 8
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genouillée ; Nœuds pubescens ; Feuil. courtes, pubescen-
tes ou hérissées, ciliées; 2-5 Locustes, grandes, distiques;
Êcail. de la glume inégales, l'intérieure souvent un peu
obtuse , mucronée, quelquefois 2-dentée ; Ecail. extérieure
de la bâle souvent hérissée, à arête très-longue ; l'inté¬
rieure tronquée, entière, très-fortement ciliée. © Juin-
Juillet. FL orientale (Hort. gand.) ; Près Sougnez (Lej.
rev.).
T. Nardus , DC.; F.faux-Nard\ T. maritimum, L. ?

Tig. de6-10 pouces , droites, filiformes, glabres; Feuil.
capillaires ; Epi grêle, long, unilatéral ; Glumes inégales,
acérées, 4-5-flores ; Écail. extérieure de la bàle pubes-
cente , terminée par une arête longue, droite; l'intérieure
lancéolée , entière. Q Marconelle (Dov.).
T. Rottboëlla , DC. ; F. fausse-Rotlbo'èlle ; Scheuchz.

gram. 272. t. 6. f. 4- Rac. fibreuse; Tig. de 2-3 pouces,
couverte par les gaines des Feuil. ; Feuil. glabres , cour¬
bées en haut; Epi de 1 pouce, droit, t-latéral, à 8-10
Locustes presque sessiles , serrées, 3-5-flores ; Racliis
flexueux ; Ecail. extérieure de la bêle concave , obtuse ,

sans arête ; l'intérieure obtuse , entière , ciliée. 0 Eté.
Sables de Letrck (Dov.) ; du Crotoy (Till.).
SECALE; SEIGLE. Locustes comme dans le Froment;

Glumes linéaires, aiguës, 2-3-flores ; Ecail. extérieure de
la bâle carénée, hérissée sur le dos et sur le bord exté¬
rieur, terminée par une arête ; l'intérieure aiguë , émargi-
née , à 2-nervures saillantes , hérissées.
Ons. L'Axe présente de chaque côté des dents une côte saillante,

velue et terminée par une touffe de poils ; ce caractère rapproche ce
genre de ceux à locustes ternées.

S. cereale , L ; S. cultivé ; P. B. agrost. pl. 20. f. 6.
Tig. de3-5 pieds , velues sous l'épi; Feuil. assez courtes ,

planes ; 1 Epi (rarement 2) applati, long de 3-4 pouces ;
Locustes serrées, imbriquées, à 2 Fl. fertiles et 1 stérile ;
le côté intérieur de VEcail. inférieure de la bâle est appliqué
contre l'axe, il est membraneux et non cilié. © Mai.
Cultivé.
Var. R (A. trijlorum, P. B. agrost.), 3 Fl. fertiles.

A Dunkerque, sur les bords du canal qui va à la mer.
ELYMUS, L ; ÉLYME. Locustes géminées ou ternées

sur chaque dent de l'axe ; Glume 2-paléacée (quelquefois éta¬
lée et formant avec celles des locustes insérées sur la même
dent un involucre 4-6-phvlle), 2-4-flores; Bdle 2-paléacée.
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E. Arenarius , L. ; E. des sables-, Gmel. sib. i.t. 25.

Rac. rampante; FeuiL glauques, longues, souvent rou¬
lées, piquantes ; Tig. de 2-5 pieds ; Epi pubescent, long
de 6-10 pouces ; Locustes ordinairement géminées; Glu¬
mes fort aiguës, lancéolées, plus longues que les bâles.
% Été. Dunes de Dunkerque ; Calais ; Boulogne.
E. europaeus, L.; E. d'Europe; Sclieuchz. prodr. t. î. f.

i. Tig. de 1-2 pieds; Feuil. planes , rudes; Gaines velues
ou glabres ; Épi de 2-5 pouces , semblable à celui de l'Hor-
deum secalinum ; Locustes ternées, courtement pédicellées
(celle du milieu avorte quelquefois, sa glume persiste , il y
a alors un involucre 6-phylle pour a locustes) ; Glumes
linéaires, scabres, terminées en soie, î-flores avec un ru¬
diment stérile, ou 2-3-flores; Baies scabres, terminées par
une longue arête! % Juin. Dans les prés, etc.; Stavelot ;
Malmédy (Lej.); Chimay[Hocq.).
Obs. Vanhoorbeke indique ME. Hystrix dans la Flandre orientale;

je doute qu'on l'y rencontre : on Je reconnaîtrait à ses F/, divariquées,
ses involucres avortant en tout ou en partie.
HORDEUM, L. ; ORGE. Ne diffère de VElymu s que

par la glume i-flore, avec un rudiment de El. stérile.
Comme par fois YE. europœus ne contient qu'une Fl. fer¬
tile , ces deux genres ne diffèrent pas en réalité.

* Hordetjm , P. B. Toutes les locustes fertiles.
H. vulgare, L.; O. commune-, P. B. agrost. pl. 121. f. i.

Tig. de 2-3 pieds, feuillée; Feuil. larges, rudes; Epi de 2-3
pouces ; Locustes sur 6 rangs, dont 2 plus saillans ; Râles
un peu velues sur le dos, accompagnant la Gr. ; Écail.
extérieure terminée par une longue arête triangulaire, his-
pide, plus courte dans les rangs saillans.
Yar. B [H. cœlesle, L.). Glume abandonnant la Gr. à la

maturité. © Juin-Juillet. Cultivé.
H. hexastichtjm , L. ; O. à six rangs (Escourgeon). Il

n'est probablement qu'une variété du précédent ; il n'en
diffère que par l'épi plus gros, plus court, à 6 rangs
égaux, également distans. Cultivé.

** Zeocriton, P, B. Locustes latérales stériles.
H . distichum, L.; O.àdeux rangs (Pamelle); P. B, agrost.

pl. 22. f. 2. Il se distingue par son épi alongé, distique ;
les locustes tS aristées, les latérales £ , mutiques. © Été,
Cultivé,
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Var. B (TJ. nudum, W.). Gr. séparée de la bale.
Yar. D. Arête nulle.
H. Zsocriton, L.; Schreb. gram. t. 17 ; O. pyramidale.

Diffère de YH. distichum par son épi plus court, plus
large, sur-tout à la base ; ses Gr. et ses Arêtes plus étalées.
On le cultive rarement

H. MunrauM, L. ; Moris, s. 8. t. 6. f. 4 > O.queue-de-
Souris. Tig de i pied, nombreuses, genouillées; FeuiL
molles , velues ; Épi serré ; Glumes aristées; les 2 liani.
ciliées dans les Fl. ^, l'interne seule ciliée dans les Fl.
latérales qui sont ; finies h arêtes longues et fines. Q ?.
Eté. Très-commun le long des murs.
H. pratekse, Pers. ; O. des pres. Tig. de 2-5 pieds ,

droites ; Feuil. inférieures velues ; Éni grêle ; Glumes
bispides (non ciliées) ; Fl. latérales £ , hérissées sur le dos ;
Arêtes assez courtes. O Été. Sur les remparts de Lille,
etc.

H. secalinum , Schreb. ; O. faux-Seigle. Diffère de
YH. pra/ense par son Epi plus comprimé , les Fl. latérales
neutres, à une seule paillette non hérissée sur le dos.
Commun dans les prés ; Annapes, etc.
H. maritimum, Vabl symb. ; O. maritime. Se distingue

de YH. secalinum par sa Tig. beaucoup plus petite, cou¬
chée ; ses Glumes élargies à la base , moins liispides ; Fl.
latérales ^ . F Eté. Sur les bords de la iSbmme (Bouch.) ;
sur les bords de la 111er ; Dunkerque.
ROTTBOËLLA , L. ; ÎIOTTBOËLLE ; Ophiurus ,

P. B. Epi simple ; Fl. enfoncées dans l'axe ; Glumé
t-flore, coriace; Baie transparente, plus courte que la
glume.
Ors. I.rs Rottboëlla , P. B., diffèrent de XOphiurus par la glume à

2 Fl., dont l'une est £ .

R.incurvata,L.; R.Courbée-, P. B.agrost pl. 2t.f. 5. Tig.
rie 2-6 pouces, nombreuses, rameuses en bas; Feuil. radi¬
cales assez longues , en gazon, les caulinaires courles ;
Ligule courte , tronquée; Épi linéaire , courbé , d'un
vert blanchâtre ; Glumes fermées à là maturité. G Eté.
Sables du Croloy iDov.) ; Dunkerque.
R. erecta, Sav. giorn. pis. l\. p. 200. f. 5. 6; R. dressée;

Lepiurus strigosus, Dumort. agr. Diffère du précédent
par sa Tig. plus liante; son Épi plus grêle, droit; ses
Glumes ouvertes à la maturité. Dunkerque (Dumort.).
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NATIDUS, L. ; ISARD. Fl. en épi simple, unilatéral ;
Glunie o; Baie à 2 Éctiil., l'extérieure roulée ; 1 seul
Stigm.

S stricta, L.; P. 13. agrost. pl. 20. f. xi; N.serré. Tig. île
4-8pouces, grêies, presque nues; F* ail. radicales , capil¬
laires, roides; Épi droit, de i5-i8 L, un peu violet;
Ec ■'il. extérieure de la bâle très-acérée, un peu liispide.
% Mai-Juin. Flans les lieux secs; (je oing, etc. , etc.
ZEA, L.; MAÏS; Fl. monoïques : Fl. Jen Panic, termi¬

nale ; Glumes 2-flores ; Bales 2-dentées ; il. Q en épis ,

cachées sous de grandes spathes foliacées , entourées
d'écaillés scarieuses ; Stigm. simple, filiforme, très-long,
parcouru par un sillon longitudinal; Gr. très-grosses,
enfoncées dans l'axe, après la fécondation.
Ors. Selon M. Gay, 1rs locustesÇ ne sont point t-flores et contien¬

nent quelques rudimens d'e'tamines. Leurs glumes ne sont pas suscep¬
tibles d'être décrites exactement.

Z. mays, L. ; M. cultivé (Blécle Turquie, etc.). Tig. de
3-5 pieds , grosse ; Feuil. très-larges, rudes en leurs bords,
garnis d'une grosse nervure médiane ; Gr. grosses, dépri¬
mées , jaunes, rouges , etc. © Été. Amérique mérid. ;
Cultivé dans les jardins.
COIX, L. ■ LAPMILLE. Pédic. fascicules : les uns

portant des locustes 2-flores, à glumes et baies 2-paléa-
cées; d'autres soutenant un involucre osseux, luisant, per¬
foré obliquement au sommet, et contenant souvent 1 pédicelle
à locustes J , exsertes ; 2 Fl. stériles, sessiles , incluses , et
une Fl Ç> incluse, à glume coriace, à bâle membraneuse;
Slyl simple; 2 Stigm. très-longs, exserts.

C. lacryma , W. ; L. des Indes (Larme de Job) ; P. B.
agrost. pl. 24. f- 5. Chaume de i-3 pieds, semi-cylindrique
au sommet; Feuil. planes. 0 Été. Dans les jardins (BB.).

JONCÉES. (Bot. element. Farn. XXII, page awpM-jm,.
456.)

ACORUS, L. ; ACORE. Fl. en épi serré, latéral;
Cal. à 6 divisions d'abord rabattues sur VOv. ; 6 Etant.
répondant aux 6 sillons de YOu., opposées aux divisions du
calice , d'abord cachées par elles , insérées sur le Récept.,
touchant le Cal., mais n'adhérant point avec lui; Filets
applatis , subulés ; Antli. à 2 loges, bordant le sommet de
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de la face interne du filet, écartées par la base ; Oc. à
3 loges polyspermes , placées dans sa base ; Gr. attachées au
sommet des loges; Stigm. en disque à 6 pans, adhérant par
toute sa surface, relevé sur les bords à la maturité.
A. Calamus, L.; Lam. ill. t. 25a ; A. odorant. Feuil. de

3-4 pieds, gladiées; Tig. naissant dans l'aisselle des feuilles,
3-gone, se prolongeant au-dessus de l'épi et devenant
applatie; Épi de 2-3 pouces, sortant de la face interne de
la tige. !£ Juin. Commun dans les Jossës, le long de la
Lys-, à Houp lines ; Comities', Bousbeçq, etc. Toute la
plante est fort aromatique.
JUNCUS, Mich. ; JONC. Cal. à 6 divisions scarieuses ;

Caps, à 3 valves, à 3 loges; Cloisons insérées au milieu
des valves ; Gr. attachées à l'angle interne des cloisons ;
Feuil. rondes,

* Tiges nues ; feuilles radicales,
J. maritimes, Lam,; Mor. s. 8. t. io. f. i4; J• maritime;

J. acutus, Var. a , L. Feuil. radicales , dures, engainant
tes , pointues ; Tlg, de 12-20 pouces, nues, droites ; Panic.
lâche, garnie de 2 bractées, une très-petite, l'autre grande,
cylindrique, continuant la tige ; Caps, pointues , ne dépas¬
sant pas le Cal. % Été. Dans les marais (BB.); Saint-
Falery (Bouch.) ; Ostende-, Dunkerque.
J. acutus, Lam.; Mor. s. 8. t. 10. f. i5 ; /. aigu. Diffère

du précédent par sa Panic, serrée en tête, les 2 bractées
égales, dépassant peu les Fl.j ses Caps, grosses , doubles du
Cal. %.
J. conglomerates, L. ; Lam. ill. t. 25o. f. i ; J. agglo¬

méré. Tig. de 2-3 pieds , lisses, cylindriques, sans étran¬
glement sous la Panic. ; Feuil. radicales, semblables aux
Tig. ; Fl. d'un brun roussâtre, en tête serrée et latérale ;
3 Etam. opposées aux divisions externes du Cal. ; Caps.
courtes, obtuses. % Mai. Très-commun.
J. effusus, L. ; Lob. ic. t. 84. f. 2 ; épars. Tig. assez

grosses , lisses , d'un vert tendre, pleines de moelle , résis¬
tantes dans l'âge adulte, garnies à la base d'écaillés d'un roux
mât, marquées d'un léger étranglement sous laPanic., celle-
ci est latérale, souvent lâche; Cal. blanchâtre, à divisions
très-aiguës; 3 Etam. opposées aux divisions externes; Caps.
obtuses. % Mai. Commun dans les marais. Le J. inflexus
ne paraît pas distinct de cette espèce. (Voy. J. glaucus, Obs.)
J, glaecus,W.; J.glauque ; J. tenax, Poir. Diffère du
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précédent par ses Tig. plus grêles, striées , d'un vert glau¬
que, non étranglées sous la Panic. ; les Écail. radicales
noires, luisantes; la Moelle séparée en diaphragmes non
sensibles sous le doigt; les fl®i. au nombre de 6 ; la
Caps, alongée , aiguë. Commun au bord des eaux. Dans
les échantillons des environs de Lille, la pointe qui dépasse
la Panic, est droite ; dans des échantillons des environs
d'Hesdin, elle est arquée, comme le disent les auteurs;
mais, selon nous, ces deux, plantes appartiennent à la même
espèce. On remploie pourfaire des liens.
Obs. fie ,/. glaucus diffère du J.inflexus, L., parce que ce dernier

a l'extrémité de la tige arque'e et comprime'e, et qu'il n'a que 3 Elam.
11 doit sans doute être confondu avec le J. effusus.
J. FiLtFORMis, L. ; Leers herb. t. iâ. f. 14- ; J. filiforme.

Tig. de i pied, grêles, garnies à la base d'écaillés pâles ,

jaunâtres; Panic, latérale, blanchâtre, de 4-6 Pl.; Caps.
globuleuses , souvent rougeâtres. % Dans les marais tour¬
beux (BB.) ; Malmédy (Lej.).
J. ericetorxjm , Poll. ; J. des landes ; J. capitatus,

Weig. Tig. de 2-4 pouces ; Feuil. courtes , filiformes ; Fl.
peu nombreuses, en tête, paraissant terminales , parce
que la bractée qui continue la Tig. est très-courte ; Cal. à
divisions aiguës et plus longues que la Caps. , entouré à la
base de quelques écailles mucronées; 3 Elam. ; Caps.
ovoïde, brunâtre. © Mai-Juin. Il m'a été envoyé de la
Campine par M. Lejeune ; Stambruge (Hocq.) ; Abbeville
(Bouch.).
J. squarrosus, L. ; Lob. ic. t. 18. f. i; J. rude. Tig. de

i pied ; Feuil. plus courtes, très-roides, sétacées, un peu
carénées ; Fl. en Panic, terminale , garnie de bractées
scarieuses, l'inférieure quelquefois égale à la Panic., ou
plus longue ; Cal. à divisions scarieuses sur les bords,
marquées de lignes verdâtres ; Caps, ovoïdes , obtuses.
% Juin. Assez commun a Ghéluvelt; Dunkercjue, etc.

** Tiges feuillées; feuilles sans nœuds.
J. bulbosus, L. ; Moris, s. 8. t. g. f. n; J. bulbeux.

Rac. rampantes ; Tig. de i pied, comprimée ; Feuil. très-
étroites

, canaliculées, les inférieures engainantes ; Gaines
scarieuses en leurs bords; Fl. en Panic, terminale, peu étalée,
garnie d'une Feuil. plus longue qu'elle ; Cal. obtus, sca-
rieux , verdâtre ; Caps, alongées , obtuses. % Mai-Juin.
Commun; Marcq ; Annappes, etc.
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J. Gerardi, Lois not. ; Barr t. 747. f. 2 ; de Gérard.

Il n'est qu'une variété du J. bidbosus ; il se distingue par
sa Tig. plus haute ; ses Feuil. moins roides ; sa Panic, plus
grêle, plus roide; ses FL plus petites; ses Caps, plus
étroites, plus longues; sa bractée dépassant la Panic. F
Entre Liège et Herstal ; entre Verviers et Limboùrg (Lej.) ;
près de Lille.
J. Tenageya, L. f. ; Yaill. bot. t. 20. f. 1 ; inondé.

Tig. de 8-12 pouces , grêle, rameuse paniculée, garnie
de Feuil. sétacêes ; Fl. sessiles le long des rameaux et
daus leur., bifurcations, garnies de bractées; Cal. roussâlre,
scarieux, tin peu aigu; Caps, globuleuse, égale au Cal. ©
Été. Stâmbruges ; M/lines (Ilocq.) ; Pont-h-Radies.
Var. B (J. gracilis , Lej.). Plus grêle; Cal. plus aigu.

A Fermiers (Lej.).
J. bufonius , L. ; Lob. ic. 18. f J. des < rapauds.

Tig. de 8-12 pouces, liliformes, rameuses ; Feuil. sétacêes;
anguleuses; Fl. solitaires ou géminées, sessiles le long des
i-ameauxoudans leurs bifurcations, garnies de bractées blan¬
châtres ; Cal. blanchâtre, fort aigu ; Caps, obtuse, plus
courte que le Cal , un peu roussàtre au sommet. O Eté.
Commun près de Lille.
J. pygmascs, Thuil. ; J. pygmée. Rac. fibreuse ; Tig. dé

5-4 pouces, droites, grêles, produisant 3-5 Pédic. iné¬
gaux , entourés de 2-3 bractées inégales , carénées,
linéaires ; 4~6 Fl. en tète au sommet des Pédic., gar¬
nies d'écaillés scarieuses , courtes ; Cal. long , aigu ;
3 Etam.\ Caps. 5-gone, pointue, un peu plus courte que le
Cal., à 1 loge , à 3 valves portant en leur centre 1111 rudi¬
ment de cloison qui porte les Gr. 0 Été. Moulin de Bru-
geletle (Hocq.).
J. suviwijs , Roth; Fl. dan. t. 1099. excl. syn. ; J. hum¬

ble , J. subverticillatus, Yar. b, Wild. Rac. formées dë
longues fibres blanches ; Tig. de 4-5 pouces , rameuses, a
feuilles filiformes ; Fl. en tète , au sommet des ramifications
ou dans leurs aisselles , garnies de 3 bractées sétacées ;
5 Étam.; Caps, plus courte que le Cal., organisée comme
dans le précédent. % Été. Stâmbruges (Hocq.) ; près
tLYpres.

*** Tigesfeuillées ; feuilles noueuses.
J. fluitans, Lam. ; J. flottant-, J. uliginosus, Elirh. ;

J. subverticillatus , Hoffm. ; Scheuchz. gr. 55o. t. 7. f. 10.
Tig. de 4-6 pouces, articulée ; Feuil. radicales très-fines ;
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longues , lin peu noueuses ; 2-3 paquets de 3-5 Fl. presque
sessiles, garnies de bractées scarieuses et souvent de folioles
sétacées ; Cal. aigu, plus long que la Caps. ; 3 Étam.;
Caps. 3-gone, obtuse, 3 valve, à i loge. if, Été. Au bord
des marais ; à Casteau (Hocq.).
J. Articulâtes , L. ; Fl. dan. t. 1097 ; J. articulé;

J. oblusiflorus, Ebrh. Tig. de i-2 pieds ; Feuil. dressées ,

comprimées, très-noueuses; Fl. en pelotons de 2-3, disposées
en Panic, lâche; Cal.el Cups, obtus, égaux entre eux. 'Jf Été.
Très-commun.
J. sylvaticcs, Will.; J. acutiflorus, Ebrh.; Moris, s.

8. t. 9. f. 1; J. des bois. Diffère du précédent par sa Tig.
non ascendante; sa Panic, plus rameuse; ses Fcuil. non
comprimées ; le Cal. à divisions acérées, les trois intérieures
plus longues ; les Caps, ovoïdes , non saillantes , muero-
nées. If Été. Très-commun. O11 trouve à Ghéluvelt,
Emmerin, etc., une variété vivipare qui ne s'éiève qu'à 3-4
pouces.
J. lampocarpus , Sm. ; J. àfruits luisans; Moris, s. 8. t.

g. f. 2. Se distingue du précédent par les Tig. plus courtes ;
la Caps, saillante; les 3 divisions extérieures du C..L ovales-
lancéolées, les intérieures un peu obtuses, à bords scarieux.
% il se trouve avec le précédent.
Var. A {J.fluitans j Fl. spa.).
Ous. J'en ai reçu de M. Lejeune une varie'te' très-petite qui a le

port du J. a/pinus.
J. schoenoÏdes, Mér. ; J. faux-Choin. Se distingue du

J. lampocarpus à sa Panic, latérale, dressée, peu fournie;
ses Pédonc. fasciculés, ses bractées scarieuses ; les Lobes
du Cal. très-aigus, scarieux ; la Caps, me paraît obtuse.
Je l'ai trouvé aux environs de Lille. M. Lejeune me Va
envoyé de Spa.
Obs Les./. lampocarpus et schœnoïdcs ne sont pas Lien distincts du

J. sylvaticus , et devront sans doute lui être réunis : je trouve aussi
incertains les caractères du J. fusco-atcr, Schreb., mentionne' dans la
revue de la flore de Spa et ainsi caraete'rise' : Tig. dresse'e ; Peu//.
noueuses, eomprime'es, corvmbe dressé, serré; Cat. à lobes égaux,
obtus ; Caps, elliptiques , obtuses , mucrone'es.

LUZULA, DC.; LUZTJLE. Cal. à 6 divisions sca¬
rieuses ; Caps, à 1 loge, à 3 valves, à 3 Gr. attachées dans
le fond de la loge ; Feuil. planes, souvent poilues.
L. ntvea, L. ; Moris, s. 8. t. g. f. 39; L. blanc de neige.

Tig. de 1-2 pieds ; Feuil. poilues, surtout à l'entrée de la
B. B. 11. 9
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gaine; Fl. longues de 2-5 I., réunies en faisceau de 5-6 j
en corymbe terminal ; Cal. blanc, pointu ; les 3 divisions
intérieures 2 fois plus longues que les autres. % Juin.
Dans les bruyères élevées de la Flandre orientale (Hort.
gand.).
L. albida , DC. ; L. blanchâtre ; J. pilosus, Yar. e, L. ;

J. iliveus, Leers herb. t. i3. f. 6. Diffère surtout du L.
nivea par ses Fl. 2 fois plus courtes, moins blanches,
réunies 2-4 ; sa Panic, plus rameuse , les divisions du Cal.
plus aiguës , presque égales. % Faulx; Galonné (Hocq.);
Yar. A. Cal. un peu rougeât're.
L. vernalis, DC.; L. printannière; J.pilosus, Yar.a, L.;

Leers herb. t. i3. f. 10. Tig. de x pied, garnies de quel¬
ques Feuil. courtes ; Feuil. radicales longues, larges de
4-5 1.; Pédonc. en corymbe terminal, divariqués , souvent
1-flores; Cal. à divisions égales, un peu aiguës; Caps.
obtuse, un peu plus courte que le Cal. % Avril-Mai.
Commun dans les boisj près de Lille.
L. Forsteri, DC.; L. de Forster. Diffère du L. vernalis

par ses Feuil. plus étroites , moins poilues, son corymbe
moins rameux ; ses Pédonc. dressés ; son Cal. plus aigu ;
sa Caps, pointue, plus longue que le Cal. % Dans les
environs de Lille.
L. maxima, DC.; L. a largesfeuilles. Tig. de 1-2 pieds;

Feuil. grandes, fermes, larges de 5-6 1. ; Fl. d'un roux
mêlé de blanc, en corymbe composé; Pédonc. divergens ,

3-4-flores; Cal. très-acéré j égal à la Caps. % Mai-Juin.
BB. Foret de Soigne (Roue. ) ; Orroir ( Paternostre ) ;
Verviers ; Ensival ; Spa (Lej.),
L. campestris , DC. ; L. des champs ; Leers herb. t. i3.

f. 5. Bac. rampante; Tig. de 5-6 pouces; Feuil. un peu
étalées, planes; 3-4 Epis terminaux, presque globuleux,

Ïienchés, celui du milieu sessile; Cal. brun, aigu, plusong que la Caps. ; Gr. rousses, bvoïde3. % Mai. Très-
commun dans les bois.
L. congesta , Lej. ; L. ramassée ; /. congestus, Thuil. ;

L. erecta, Yar. b, Desv. Diffère du précédent par sa Bac.
fibreuse; sa Tig. de 1 pied; ses Épis ramassés en tête ovoïde,
serrée, droite, grosse ; ses Caps, deux fois plus grosses s
plus courtes que le Cal. Mont de l'Écluse {Paternostre,
Dumort.) ; Ferviers (Lej.) ; Lille.
Yar. B. Presque entièrement glabre.
L. mijlxiflora , Lej.; L. multiflore; J. intermedins.
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Thuil.;2i.erecta,Var.u,Desv. 2?«c.fibreuse; Zïg.de 1 pied;
Feuil. étroites; 5-6 Epis ovales, celui du milieu sessile,
les autres sur des Pédonc. longs, inégaux, droits , en éo-
rymbe ; Bractées blanches , scarieuses ; Cal. roux et blanc,
aigu ; Caps, pâle, égale au Cal. % Verviers (Lej.) ;
Cysoing.
ABAMA, Adans. ; ABAMA. C<il. 6-parti , persistant;

Filets des élamines laineux, persistans; Ov. pyramidal;
Styl. court ; Caps, à 3 valves portant chacune une cloison ;
Gr. nombreuses , attachées au fondées loges, garnies d'un
appendice filiforme aux deux extrémités ; Embr. droit,
axile, à la base d'un Périsp. corné.
A. ossifraga , DC.; A. des marais; Antliericum, L. ;

BB.; Lob. ic. 92, f. 1. Rac. rampante; Tig. de 6-15 pouces,
garnies de feuilles très-petites ; Feuil. radicales, gladiées ;
Fl. jaunâtres , en épi terminal, If Juin. Abondant a Glié-
(ui>elt; Saint'Omer.

NAÏADES. {Bot. élément. Fam. XX1F, page
457.)

_ NAÏAS,L.; NAÏADE, JF7.monoïques ;Fl. £ : Cal.f-fide;
Etam. à 4 valves; Fl. Çf : Cal. o; Ou. ovoïde; Styl. simple;
Stigm. 2-3-fide; Caps, i-4-sperme; Rad. assez longue, un
peu épaissie. Quelques auteurs disent les Fl. 2-0'iques.
N. MONOSPERMA, W.; N. monosperme ; N. marina , L. ;

BB.; Mich. gen. 11.1. 8. f. z.Tig.&e 1^-5 pouces,dichotome,
transparente, garnie cle dents épineuses ; Feuil. opposées ou
verticillées (3-5) , linéaires, sinueuses, connées, denticu-
lées; Fl. axillaires, les pédonculées, les Q sessiles; Caps.
de la grosseur d'un grain de froment, minces, i-spermes.
© Août-Septembre. Dans les eaux profondes (fBBfdans In
Meuse, près Jupille et Herstad (Lej.).
N. tetrasperma,Wild. ; N. tétraspçrme; Mich.gen. 11, t.

8. f. 1. Se distingue du précédent par ses Tig. lisses et ses
Caps. 4-spermes. Dans les mêmes lieux.
ZOSTERA , L. ; ZOSTÈRE; Alga , T. ; BB. Fl.

1-2-oïques, sur un spadice 1-latéral ; Cal. o; Styl. 2-fide;
Caps, i-sperme ; Radie. {Vitellus) très-grosse, fendue lon-
gitudinalement; Tigelle et Corps cotylédonaire naissant du
milieu de la fente , recourbés brusquement et cachés par set
deux bords; Gemm. placée à l'endroit de la flexion.
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Z. marina, L. ; Z. marine ; Lara. ill. t. -jôj. Rhizome
noueux , produisant à chaque nœud des fibres radicales et
des rameaux courts, garnis de Feul. linéaires, longues,
obtuses, engainantes, renfermant un spadice linéaire por¬
tant sur une de ses faces , en haut des Anth■ sub-sessiles ,

en bas des Ov. E Jl croit au fond de la mer-, il est souvent
jelté sur nos / fîtes.
CAULIN1A, DC ; CAULINIE. Cal. o; Étant. 6, atta¬

chées à la base extérieure de 5 Êcail. filaments) qui entou¬
rent VOy.; Pollen filamenteux; Slyl.court ; Stigm. hérissé;
Drupe ovoïde.

C. oceanica, DC.; C. de l'Océan ; Zostera, L. ; Lob.
ic. 248. f. 2. Rhizome épais , noueux , écailleux ;
Feuil. linéaires, obtuses, articulées, sur une gaine rousse;
Hampe sortant du milieu des feuilles , portant 5-4 épis ,

5-flores, 2-spathacés. % Il est indiqué dans COcéan.
, RUPPIA, L. ; RUPPIE. El. £ ; Cal.? a-phylle, caduc;
Êtam 4 , sessiles ; Ov. 4 , d'abord sessiles, puis portés cha¬
cun sur un Pc'ic. grêle, i-spermes; Styl. o ; Stigm. obtus ;
Radie. {Vitellus, Gœrtn.)très-grosse, arrondie; extrémité
cotylédonaire très-grêle , recourbée sur la Radie.
R. MAïuTiMA, L. ; Lani. ill. t. go; R. maritime- Tig.

grêles , rameuses ; Feuil. alternes , étroites , linéaires ,

aiguës, engainantes; Pédonc. axillaires , longs , filiformes,
portant plusieurs Fl. sessiles. © Sur le bord de la mer.
ZANICHF.I LIA, L.; ZANICHELLE. Fl. monoïques :

les £ à 1 Etam. nue , à la base des Q ; Fl. Q : Çal. 1 -phylie;
2-6 Ov. courbés ; Styl. court ; Gr. des Potamogelon.
Z. pamjstris, L, ; Mich. gen. t. 34- f. 1; Z. des marais.

Tig. grêles, longues, rameuses, flottantes; Feuil. filiformes,
alternes , opposées ou fasciculées ; Anlh. i-loculaire ; Fl.
Q axillaires; Fr. denticulés sur le dos; Stigm. applati,
entier. © Assez commun dans 1rs eaux de la Belgique.
Z. dewtata , W. ; Mich. 1 c f. 1; Z. Dentée. Diffère du

précédent par l1Anlh. a-loeulaire ; le Stigm. denticulé ; les
Fr. non denticulés sur le dos , mais tuberculeux sur la sur¬
face. © Mai-Juin. Anvers.
POTAMOGFTON, L.; POTAMOGÈTE (Épi-d'eau).

Çal. 4-(ide ; Êtam. 4 ; 4 Ov. 1-spermes; Styl. o; Embr.
hippocrépique.—Plantes aquatiques ; Feuil. garnies d'une
stipule snpràfoliacée, souvent caduque; les inférieures
alternes, les supérieures opposées; Fl. en épis terminaux
ou axillaires, garnis de spathes
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P. nutans , L ; Lam. ill t. 8g, P nageant. Tig; plus

pu moins longues, fermes; F,uil. pétioiées, coriaces,
opaques, ovales, entières, un peu aiguës au sommet,
arrondies à la base, flottantes, luisantes au-dessus ; St pul.
très-grandes ; Epi serré, long de i pouce, pédoncule;
Lobes du Cal. spalulés, infléchis; Ov. arrondis, com¬
primés. % Mai. Commun d.. lis les eaux tranquilles.
P. fluitans , Roth. germ, (non DC.) ; P. flottant. H

paraît n'être qu'une variété du P. nutans : i! en diffère par
sesFeuil atténuées à la base,moins opaques.Dans les fossés,
à Emm crin.
P. heterophyllxjm , W. ; P. hélérophylle. Feuil. infé¬

rieures sessiles, oblongues, aiguës, pellucides, submergées ,
semblables à celles du P. gramineum ; les supérieures flot¬
tantes, pétioiées, ovales, opaques, semblables à celles du
P. nutans, mais plus petites; YÉpi semblable à celui de ce
dernier, mais plus court ; Péd. plus long que les Feuil. ;
Ov. comprimé, inégal et arrondi sur le dos. % Été. Com¬
mun a Emmerin, etc.
Obs les espèces à feuilles submergées et flottantes paraissent

varier beaucoup dans leurs formes, de sorte qu'elles sont assez diffi¬
ciles à caracle'riser- M. Lcjeune (lteeuc) a adopte' plusieurs espèces
que je ne connais pas, et qui se rapporteront peut-être à celles
mentionnées ; ce sont : P. spatuiatum , Ifoch. et Zis, qui se distin¬
gue du P. hcterophyllum par sa couleur verte ; P. rufesctins, Schrad.,
qui me semble différer du P. helerofiliyllum par ses Feuil. submergées
un peu obtuses; les Pédonc. aussi long que les Feuil.; les Fr. carénés.
P. lxjcens, L.; Fl. dan. t. tg5; P. luisant. Tig. longues,

molles, rameuses ; Feuil. peliucides, lancéolées, par fois
très-longues, atténuées à la base et courtement pétioiées,
terminées par une pointe quelquefois très-longue ; Stipul.
très-longues; Epi long de '-2 pouces, cylindrique; Ov.
un peu bossus. if Mai-Juin. Commun dans les ruisseaux;
Esqnerrties ; Haubourdin ; Emmerin, etc.
P coconatcm, Fl. dan. t. 1 44qî P- coloré; P. oblongum,

DC. s.? Tig. de : pied et plus; Feuil. inférieures trans¬
parentes , sessiles, iongues, lancéolées, aiguës, arrondies
ou atténuées à la base, les supérieures pétioiées, ovales,
plus ou moins obtuses, rougeâtres; Epis axillaires, longs
de 6-12 1.; Ov. ovales , non bossus , comprimés, à bords un
peu tranchans. Il a de grands rapports avec le P. lucens.
% Mai. Dans les petits fossés, le long de la Deûle , à
Loos, etc.
P. PERFOi.iATUM, L.; J. Bauli. bist. 3. p. 778. ic,; P, cm-
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brassant. Tig. longues, rameuses; /««'/.ovales, cordiformes,
amplexicaules, entières, planes, transparentes ; Épis axil-r
laires, à io-i5 Fl, Mai-Juin. Commun dans la Deule\
etc.
P. densum, L.; P. serré; J. Bauh. hist. 3. p. 777. ic.

Tig. grêle , dicbotome, souvent radicante ; Feidl. oppo¬
sées , très-rapprochées au sommet , longues de 6-8 1.,
distiques, ovales-lancéolées, d'un vert foncé: Stipul. invi¬
sibles ; Pédonc. naissant de la bifurcation des branches, à
4-6 Fl. É Mai. Commun dans les ruisseaux; PVazemmes
Esquermes, etc., etc.
P. crispum, L. ; Lob. ic. t. 286. f. 2 ; P. crépu; P. ser-

ratum, Var. h, Lam. Tig. longues, grêles, peu rameuses ;
Feuil. lancéolées, sessiles, longues de i5 1., rapprochées
«u sommet, ondulées, dentelées, traversées par une forte
nervure médiane et 2 latérales très-fines qui produisent des
ramifications ; Stipul. ciliées ; Épis axillaires ou terminaux,
à 5- 7-J'Y.; Caps.prolongées en un style court. % Été. Dans
lesJossés; Linselles; abbaye de Cysoing ; 31arcq ; Tille ;
etc.
P. oppositifolium, DC.; P. afeuilles opposées; P. ser-

ratum, Var. a, Lam. Diffère du P. crispum par ses Feuil.
toutes opposées, plus transparentes, d'un vert plus clair,
entières ; les Stip. non ciliées. % Dans les ruisseaux.
P. obscurxjm , DC. s. ; P. obscur. Plante submergée ,

de couleur rousse ; Tig. longues ; Feuil. alternes, minces ,

ovales-oblongues, rétrécies aus. deux extrémités, sub-sessi-
les , à 15-17 nervures, larges de 1 pouce, longues de 5-6,
les supérieures un peu coriaces,; Stipul■ larges, lancéolées ;
Pédonc. égal aux Feuil. ; Épi de 1 pouce, serré. % Été.
A Contes (Dov.).
P. gramineum, L.; Fl. dan. t. 222; P. Granted. Tig. ra¬

meuse , grêle , cylindrique ; Feuil. alternes , linéaires ,

lancéolées, atténuées aux deux bouts, munies d'une nervure
médiane visible, longues de 1 poucé , larges de 1 1.
Stipul. linéaires, de moitié plus courtes que les Feuil», em¬
brassant la Tig. ; Pédonc. épais, cylindrique; Épi assez
sourt, non interrompu. % Été. A Emmerin.
P. compressum, L. ; Fl. dan. t. 2o3; P. comprimé. Tig.

grêle, comprimée; Feuil. planes, entières, linéaires,
aiguës, longues de 2-3 pouces, larges de 1 1., munies
d'une nervure médiane , et de chaque côté de 3-6 nervures
très-fines; Stipul. assez grandes ; Épis courts, 4-6-flores ;
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Caps, assez grosses , comprimées , obtuses sur le dos. %
Été. Dans les fossés ; Emmerin, etc. Il me semble être le
P. acutifolium, Linck. ; on en a distingué le P. obtusifo-
lium, M. et Iv. [P. compressant, Fl. spa), qui a les FeuiL
obtuses, nuicronées , 3-5-nerves; Fr. caréné sur le dos.
Dans les étangs ; dans la Meuse (Lej.).

P. pectinatum, L. ; Vaill. t. 52. f. 5 ; P. à dents de
peigne. Tig. longues , filiformes , rameuses ; FeuiL alter¬
nes (sauf les deux dernières) , linéaires , longues de 3-4
pouces, larges d'une j 1., planes, engainantes à la. base ;
soudées avec la stipule qui n'est libre qu'au sommet de la
gaine, comme la ligule des Graminées; Pédotic. assez long;
Epi grêle, interrompu, à 8-io Fl. % Eté. Assez commun
dans les fossés.

Oes. Le P. marinum, L., ne parait pas différer du Pectinatum. On
le trouve sur le bord de la mer.

P. pusillum , L. ; P. fluet\ P. gramineum , Var. b y
Lam.; BB.; Vaill. bot. t. 52. f. 4- Tig. très-menues; Feuil.
capillaires, non engainantes; Stjpul. distinctes des FeuiL,
scarieuses, embrassant la Tig.; Epi très-grêle, interrompu,
0 Commun dans les marais.

JUNCAGIKÉES. (Bot. clément. Fam. XXV,
page 457.)

TRIGLOCHIN, L. ; TROSCART. Cal. h 6 divisions
concaves , 3 plus intérieures; 6 Etam. sessiles ; Pist. sail¬
lant ; Styl. o ; 3-6 Stigm. pénicilliformes ; 6 Ov. (quelque¬
fois 3 stériles) soudés à un axe central, se séparant par la
base et s'ouvrant en dedans.
T. palustre , L. ; Lam. ill. t. 270. f. 1 ; T. des marais.

Rac. fibreuses; Hampe grêle, cylindrique, de 12-18 pou¬
ces , garnie d'écaillés à la base; Feuil. radicales, filiformes,
planes, un peu charnues, plus courtes que la hampe, en¬
gainantes ; FL en épi, nues , alternes , distantes , dressées ;
Pédic. courts ; 5 Ov. séparés par 5 filamens (Ov. stériles)
qui restent adhérens à l'axe central qui est ainsi 3-gone.
^-f Juillet-Août. Emmerin; Ghéluvélt, etc., etc.
T. maritimuivi , L.; Lam. 1. c. f. 2 ; T. maritime. Différa

du précédent par la Tig. et l'Épi plus courts ; les 6 Ov. fer¬
tiles, moins alongés; l'Axe central filiforme. % Duties de
Dunkerrjue.
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SCHEtJCHZERÏA, L. ;SCHEUCHZÈRE.CalA 6Div.

égales; Éta,n. 6 ; Anth. longues ; Ov. 6 (plusieurs avortent
souvent) ; Caps, renflées, comprimées, écartées au sommet,
s'ouvrant par une suture interne, 1-2-spermes.

S. palustris, L. ; Latm ill. t. 268 ; S. des marais. Rhi¬
zome articulé, écailleux ; Tig. de 8-10 pouces, garnies
d'écaillés à la base; Feuil. alternes, engainantes , canali-
culées; 5-6 Fl. en épi lâche ; Pédic. assez.longs, 1-flores ,

garnis d'une bractée à la base. F Petersheim (Lej.)?

ALISMACÉES. {Bot. élément. Fam. XXFI,
page 458.)

SAGITTAKIA, L. ; FLÉCHIÈRE Fl. monoïques;
Cal. à 6Die., les 5 intérieures pétaloides; Fl. ^ à 20 Etam.\
Fl. Q : Ov. nombreux, comprimés, 1-spermes, indéhis-
cens ; Styl. o.
S- sagitti folia, L. ; Lani. ill. t. 776; F. sagittée. Fcuil. ra¬

dicales,les extérieuressessiles, submergées, lancéolécs-linéai-
res, les autres émergées, sagittées, & Pédonc.o-gones; Hampe
nue, anguleuse; Fl. en épi terminal, pédicellées, verticillées
3 à 3 , garnies d'une bractée , les inférieures ; Sépales
pétaloides blancs, avec un point rouge à la base. A Été.
Très-commun dans lesfossés.
ALTSMA , L. ; FLUTEAU. Cal. à 6 Div., 3 inté¬

rieures pétaloides; Etant. 6 (queiquefoisplus : Schenodorus,
Rich.) ; Ov. 6-^o ; Fl. blanches; Pédonc. en sertules,. ou
.verticillés.

* 6 capsules (Damasonium , Juss.).
A. Damasojvium, L.; Lob. ic. 3ot. f. 1; F. étoile. Feuil.

radicales , pétiolées, ovales, oblongues , lisses, 3-nervées ;
Hampe de 4-8 pouces , soutenant t-2 verticilles de 6-8
Pédonc. 1-flores, garnis de bractées; Cap . subulées, diver¬
gentes , soudées à la base, s'ouvrant du côté interne. Q
Été. Sur le bord des étangs (BB,).

** Plus de 6 Ov. indéhiscens.

A. Plantago , L. ; Lam. ill. t. 272 ; F. Plantain-d'eau.
Hampe de 3-6 pieds ; Feuil longuement pétiolées , ovales-
cordiformes, 5-7-nervées, entières, aiguës; Rameaux verti¬
cillés, plus ou moins divisés, terminés par 5-6 Pédonc. en
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sërtule; Fl. petites,nombreuses; Oe.(15-2o)comprimés, très-
obtus, rangés encercle/#Élé.Très-communau borddes eaux.
Var. A. angustifolia, Lob. ic. 3oo. f. i. Feuil. lancéo¬

lées. Commun.
Yar. 5. angustissima, Poil. pal. {A. graminea, Hocq.).

Feuil. linéaires. Château de Bel-œil.
A. RAMCJSCUI.OÏDES , L. ; Lob. ic. 3oo ; F. Renoncule.

Hampe de grandeur variable , portant souvent 1-2 verti-
cilles de 10-12 Pédonc. ; Feuil. pétiolées , linéaires-lan¬
céolées, aiguës; Fr. aigus, réunis en tête, écartés. % Mai-
Juin. Abondant à Emmerin.
A. natans, L.; F. tiagéatit; Y'aill. act. acad. 1719. t. 4-

f. 9. Tig. rampante, grêle , flottante; Feuil. inférieures
^linéaires , les supérieures ovales, pédonculées , naissan t
souvent par paquets , garnies de gaines à la base; Pédonc.
solitaires ou ternés; Fl. à 8-12 Ov. en tête, oblongs, aigus,
dressés, puis recourbés. 0 Juin-Juillet. Anvers] Malines ;
Maldegem ; Beerlaer ; Uytbergen (Roue.),

BUTOMÉES. {Bot,, élément. Fam. XXVII,
page 458.)

BUTOMUS, L.; BTJTOME. Cal. à 6 divisions, 3 exté¬
rieures un peu verdâtres, plus petites; 9 Etant., (3 insérées
2 à 2 vis-à-vis des sépales intérieurs, 3 vis-à-vis des sépales
extérieurs; Anth. basifixes, 2-loculaires, paraissant 4-locu-
iaires par la rentrée des bords des valves ; 6 Ov. soudés
entr'eux par la base, s'ouvrant en dedans, pointus au som¬
met, membraneux; Embr. orihotrope.
B. umbellatus, L.; B. en ombelle (Joncfleuri) ; Lam.

ill. t. 324. Feuil. radicales, longues, étroites, trigones,
engainantes ; Hampe nue , de 2-4 pieds ; Ombelle termi¬
nale, garnie de 3 spatbes; Pédic, longs, minces, 1-flores ,

garnis à la base d'une bractée membraneuse ; Fl. purpu¬
rines , veinées. % Mai-Juin. Commun au bord des eaux.

COLCHICACÉES. {Bot. élément. Fam.
XXVIII, page 459.)

VERATRUM,L,; VÉRATRE.Çal. à6 divisions égales,
colorées; Etam. 6; 3 Or. distincts, avortés dans plusieurs AV. ;
Styl. courts ; Caps. 2-yalves ; Gr. membraneuses.

B. B. 11. 10
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Y. album , L. ; Lam. ill. t. 843 ; V. blanc (Hellebora

blanc.). Tig. de 5 pieds, droite, cylindrique; Feuil. lar¬
ges, ovales, curvinervées, plissées le long des nervures;
Panic, terminale, grande, garnie de bractées; Pédonc.
pubescens; Cal. verdâtre, peu étalé. % De Provence (BB.) ;
près Sougnez (Wolff.). La racine est fortement émétique et
purgative ; le U. nigrum différé par ses FI. noirâtres, plus
ouvertes etc*

COLCHICUM, L.; COLCHIQUE. Cal. coloré; Tube
long, partant dit bulbe ; Limbe campanulé, à 6 lobes pro¬
fonds; Etam. 6, à filaments attachés au milieu de la face in¬
terne de l'anthère , à déhiscence latérale ; Ov. à 5 Styl. un
peu recourbés; Stigm. pubescents, placés sur la face interne
des styles et se prolongeant un peu sur les bords d'un sillon
qui règne sur cette face ; Caps, se divisant au sommet en 3
lobes obtus, droits, s'ouvrant par le côté interne; Gr.
nombreuses, suturaires.

C. autumnale , L. ; Lam. ill. t. 267 ; C. d'automne.
Bulbe solide ; Bourgeon très-petit ; Pl. d'un violet pâle ,
sortant en automne d'une spathe i-phylle, 2-3 flore; Tube
3-angulaire portant au sommet lesEtam.\ Anlh. échancrées
à la base ; Loges réunies par un connectif sur la face externe;
au printemps suivant naissent des Feuil. grandes , lan¬
céolées , engainant une Tig. de 4-6 pouces; au milieu d'elles
sont 1-2 Caps.pédicellées; le Bulbe est diurétique. If, Com¬
mun dans les prés humides, à Marcq\ a Annappes, etc.
Yar. A (C. VernumFl. naissant au printemps , et les

Feuil. paraissant ensuite.
G. MONTANUM, L. J CluS. llist. I. p. 200. f. 2 , et p. 201.

f. i; C. de montagne. Plante de 4-5 pouces, poussant en
même temps des Feuil. linéaires, étroites, pointues, et
3-4 Fl. roses, à tube très-grêle, à divisions linéaires. %
Trouvé une seule fois dans les prés de Malmédy, par
Mlle. Libert.

LILIACÉES. {Bot. élément. Fam. XXIX,
page 45g)

§ I. Tulipacëes. Ov. libre; Gr. planes; 5 Stigm. ; Cal.
6-phylle.

TULIPA, L. ; TULIPE. Sépal. sans glande à la base;
Stigm. sessile; Caps, oblongue, 3-gone.
T. sylvestms, L. ;Dod. pent.252; Lob. ic. 124; T.sauvage.
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Tig. de 12-18 pouces, cylindrique, garnie de 2-3 Feuil.
étroites , canaliculées, aiguës, terminées par 1 ou 2 F/.
jaunes, penchées avant l'épanouissement ; Sépcil. aigus ;
Etam. velues à la base. % Avril. Dans les champs, entre
Hellemmes etFiers-, dans les prés, a Tourcoing; Gand, etc.
Obs. L'oignon fournit quelquefois du collet, outre les cayeux , de

longs filets qui vont former de nouvelles plantes ; cela se voit dans
plusieurs Liliacées.
T. gessneriana, L.; T. de Gessner. Diffère du T. sylves-

tris par sa FI. toujours droite , s'ouvrant plus tard ; les
Sépal. obtus; les Étam. glabres. % Rapportée d' Orient en ce
pays, par C. Delécluse, en l'jjS. On en cultive un grand
nombre de variétés dont les couleurs sont diverses;

FRITILLARIA, L. ; FRITILLAIRE. Cal. campa¬
nule ; Sépal. munis vers leur base d'une glande creuse.
F. Meleagris, L. ; Lam. ill. t. 245; F. Méléagre. Bulbe

soutenu par un plateau a-lobé, qui le recouvre presque en¬
tièrement; Tig. de 8-12 pouces, grêle, garnie de 3-4 Feuil.
longues, étroites, écartées , Fl. terminale , penchée , mar¬
quée de carreaux rouges et blancs, en damier (leur couleur
varie) ; Sépal. portant vers le tiers inférieur une excavation
alongée, peu profonde , d'une couleur foncée ; 1 Style, 5
Stigm. égaux aux Étam. ; Fr. redressé , à 3 angles arron¬
dis , marqués d'un sillon. % Avril-Mai. Dans les prai¬
ries, le long de la Lys-, a Houplines, vers le moulin à l'eau;
a Comines, etc.
F. lmperialis, L. ; Lam. ill. t. 245. f. 2 ; F. Couronne-

impériale. Bulbe gros, tunique; Tig. de 1-2. pieds, garnies
dans le has de Feuil. nombreuses, décurrentes, éparses ,
lancéolées et planes, nue dans le milieu et terminée par une
couronne de Feuil,, au-dessous de laquelle est une rangée,
de Fl, orangées ou jaunes , pédonculées, pendantes ; Sépal.
portant vers la base une excavation ronde, blanche, remplie,
d'un suc mielleux; Fr. à 6 angles, membraneux et saillans.
% Mai. D'Orient; en France depuis \5-jq (BB.).
LILIUM, L. ; LYS. Cal. campanulaire ; Sépal. droits

ou révolutés, munis au-dessus d'un sillon longitudinal, plus
marqué et glanduleux en bas ; Anth. extrorses; Bulbe
écailleux.
L.candinum,L.;Lob. ic. i63; L. blanc. Tig. de 2-5 pieds,

droite , cylindrique, simple ; Feuil. éparses , sessiles, on¬
dulées , pointues, ohlongues, les supérieures plus petites ;
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Fl. terminales, pédonculées,, grandes, campauulaires, blan¬
ches, d'une odeur suave ; Étam. un peu courbées. F Juin.
D'Orient et ele France (BB.).
L. buebiferum, L.; Jacq. austr. t. 326; L. bulbifère. Tig.

de a-5 pieds, dressée, simple; Feuil. éparses, étroites,
pointues, marquées de nervures fines à leur surface infé¬
rieure, les supérieures plus petites , portant des bulbilies
dans leur aisselle ; une ou plusieursFl. terminales, droites,
canipanulaires, safranées, tachetées de noir, pubescentes
en leurs rainures. F hté. D'Alsace (BB.).
L. poMPomuM, L.; Lob. ic. 169; L. Pompon; L. rubrum,

Lam. ; BB. Tig. de-1-2 pieds, dressée, simple; Feuil.
nombreuses, éparses, étroites, poitues; 3-4 Fl. terminales,
pendantes, d'un rouge vif, sans taches ; Sépal. révolutés.
F Été. De Provence (BB.).
L. pybekaïcum , Gou. ; L. des Pyrénées ; L. flavum ,

Lam. Il n'est peut-être qu'une variété du précédent ; il n'en
diffère que par les Fl. moins nombreuses ( 3 au plus) ,

jaunes, pâles en dehors, tachées de rouge où de noir en
dedans. % Été. Des Alpes et des Pyrénées.
L. Martagon, L j Fuchs. 115; L. Martagon. Tig. de 2-3

pieds , dressée , simple, souvent tachetée ; Feuil. ovales-
lancéolées , pointues, nerveuses par-dessous, verticillées ;
Fl. rougeâtres , pendantes, révolulées , tachetées , souvent
pubescentes en dehors. % Été. D'Alsace (BB.).
L. sepeunum , L. \ L. superbe. Tig. de 5-4 pieds ; Feuil.

linéaires, lancéolées , lisses, 3-nerves, les inférieures ver¬
ticillées , les supérieures éparses ; Fl pendantes , révolutees,
d'un jaune orangé, tachetées de noir, en Panic, terminale,
Ifi Été. Du Canada (BB,).
YUCCA, L. ; YOUC. Cal. campanulaire; Sépal. sans

glandes; Filet des Flam, épaissi au sommet; Anth. très-
petites ; Sligm. sessile; Caps, oblongue, 5-gone ; Gr.
applaties.
Y. cr.otuosA, L. ; Y. Glorieux ; Barr. rar. 70. t. 1194,,

Tig. frutescente , garnie au sommet de Feuil. nombreuses ,

rapprochées , dures , lancéolées , canaliculées , cuspidées ,
entières ; Fl. nombreuses, d'un blanc sale, en tbyrse ter¬
minal. L Septembre. Canada (BB ,).
Y. aloïfolia, L. ; Y. a feuilles d'Aloès. Diffère surtout

du précédent par ses Feuil. finement serrulées etscabres sur
les bords. Jamaïque (BB.).
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I

§ II. AsphodÊlêes, Juss. Ov. libre; Gr. arrondies ou
anguleuses ; i Stigm.

ALOE, L. ; ALOÈS. Cal. glanduleux, dans le fond ;
Étant. insérées au bas du Cal.; Stigm. subtrilobé; Feuil.
succulentes.
A. scccoTRiNA, Cotnmel.; A. succolrin. Tig. frutescente;

Feuil. oblongues, ensiformes, tachetées, à bords cartilagi¬
neux , épineux; Fl. rougeàtres , un peu vertes au sommet.
'U, Été. UAfrique (BB.).
ASPHODELUS, L. ; ASPHODÈLE. Filets des Étam.

élargis à la base , courbés en voûte et recouvrant l'Ov.; dans
la germination, le Çotyl. reste pendant au sommet de la
première feuille.
A. luteus, L.; Lob. ic. 91; A. jaune (Verge de JacobJ.

Tig. de 1—2. pieds, simple ; Feuil. éparses, larges, engai¬
nantes et scarieuses à la base, 3-gones au sommet, les radi¬
cales plus longues; Épi long, simple ; Fl. jaunes.çfÉté. De
Sicile (BB.).
A. RAMOSus,W.;Clus.hist. i.p.196. f. 2; A.Rameuse.Tig.

de 3-4 pieds, cylindriques, nues, rameuses; Feuil. radi¬
cales , longues, ensiformes ; Fl. grandes, ouvertes, blan¬
ches , avec une ligne rougeâtre sur le dos. % Été. De
Provence (BB.).
HEMEROCÂLLIS, L. ; HÉMÉROCALLE. Cal. lu-

bulé, marcescent; Limbe campanulé ; Tube embrassant
étroitement YOv. ; Etam. déclinées; Rac. fasciculées.
H. fulva , L. ; Lob. ic. g3. f. 1 ; H. fauve. Tig. de 2-3

pieds, nue, lisse, un peu rameuse au sommet; Feuil. radi¬
cales , longues, aiguës , canaliculées ; Fl. grandes, pédon-
culées, étroites, terminales, d'un jaune rougeâtre ; Tube
étroit; Lobes ondulés, les 3 extérieurs terminés par une
callosité velue, les 5 intérieurs parcourus par une saillie
longitudinale, sillonnée/Ai Juin-Juillet. De Provence (BB.).
H. FLAVA, L. ; Liliac. 1. n. i5. t. i5 ; H. jaune. Plus

petit que YH.fulva ; Cal. non ondulé, d'un jaune clair.
A En Piémont; en Suisse (BB.).
HYACINTHUS, Tourn.; JACINTHE. Cal. tubulé ,

divisé jusqu'au milieu en 6 parties ; Étam sur le milieu du
tube ; Caps, à 3 angles obscurs.
H. oniENTALis , L.; Lob. ic. to4. io5; J. d'Orient.Feuil.

radicales, lancéolées ; Fl. en épi, bleues, blanches ou rou¬
geàtres ; Cal. infundibulé ; Divis. renflées à la base ; Pédic.
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muni île 2 bradées plus courtes que lui. % Avril-Mai. Cul¬
tivé, surtout en Hollande.
MUSCARI, Tourn. ; MUSCARI; Hyacinthi sp., L.

Cal. urcéolé, à 6 dents ; Caps, à 3 angles saillans.
M. ambrosiaceum, Mœnch.; M. odorant-,H. Muscari, L.;

Lob. ic. t. 109. f. 2. Bulle gros, ovoïde ; Feuil. radicales,
un peu canaliculées, linéaires-lancéolées; Épi conique; Cal.
d'un rouge brun, cylindrique , applati au sommet; Orifice
très-petit; Odeur suave. % Avril-Mai. D'Asie. Naturalisé
depuis 1554.
M. botryoides , Mill.; M. lolryde ; Lob. ic. 108. f. 2.

Tig, de 6-8 pouces, grêles; Feuil. linéaires, fermes, re¬
dressées; Cal. globuleux, inodore, bleu; Orifice blanchâtre,
coloré après la floraison. If, Avril-Mai. Très-commun dans
les champs, entre Hellemmes et Fiers; en Belgique, etc.
M. racemosum , Mill.; M. h grappe ; Lob. ic. 107. f. 2;

M. juncifolius, Lam.; BB. Diffère du précédent par sa Tig.
plus courte; ses Feuil. plus étroites, foibles, couchées,
canaliculées ; l'Épi plus serré ; les FI. plus ovales, d'un bleu
plus foncé, s'épanouissant un peu plus tard. % Dans les
mêmes lieux; vers Arras.
M. coMosuM, Mill.; M. a toupet-, Lob. ic. 106. f. 2.

Tig. nue, de 12-18 pouces; Feuil. plus longues qu'elle,
planes, assez larges ; Epi très-long ; Pédic. écartés, garnis
d'une bractée très-petite; FI. alongées, anguleuses, bleues,
les terminales stériles, sur des Pédonc. grêles, longs, bleus,
EMai. Dans les lieux cultivés de la Belgique.
La Filigrane CH.monstrosus) n'est qu' une variété de cette

espèce.
PHALANGITJM,Tourn. ; PHALANGÈRE; Scillœ sp.,

BB. ; Antherici sp., L. Cal. a 6 Sépal., portant à leur base
des Étant, glabres, filiformes; Rac. fibreuses ; Fl. blanches;
Gr. anguleuses; Emir, hétérotrope.
P. ramosum, Lam ; P. rameuse-, Lob. ic. 47- f* 2. Feuil.

radicales, longues, linéaires, étroites; Tig. presque nues,
rameuses en haut, cylindriques; Panic, terminale, garnie
de bractées ; Fl. petites, marquées de 5 raies, éparses, pédi-
cellées, garnies d'une très-petite bractée; Etam. et Styl.
droits. Juillet. Fl. orientale (Vanh.).
P. Liliago, Schreb ; P.àfleurs de Lys-, Lam. ill. t. 2/Jo.

f. 2. Tig. de 1-2 pieds, presque nues ; Feuil. radicales , un
peu canaliculées, étroites; Fl. en épi terminal, plus grandes
que dans le précédent, marquées de 3 raies, pédicellées ,
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garnies d'une bractée presque égale au Pédia ; Etam. et
Styl. courbés. % Juillet. F/, orientale (Yanh.).

P. Liliastrum, Lam. ; P. liliforme (Lys de saint BrunoJ.
Diffère du précédent par YÉpi court, lâche, presque i-
latéral; les Btactécs plus longues que les Pédic.; la Fl.
très-grande, campanulée. Été. Provence (BB.).
SGILLA, Sra. ; SCILLE. Cal. à 6 Sépal., sur un seul

rang, souvent caducs; Étant, filiformes; Gr. arrondies;
Rac, bulbeuse.

* a bractées sous chaque pédicelle.
S. nutans, Sm. ; S. penchée ; Hyacinthus non scrip tus,

L.;BB.; Bull, lierb. t. 553. Bulbe arrondi ; Feuil. droites,
linéaires, plus courtes que la hampe ; Épi penché avant la
floraison; 5-io Fl. bleues, penchées, pédicellées, garnies
de 2 bractées colorées, l'une filiforme, l'autre élargie; Sépal.
connivens, révolutés au sommet ; Filets des Etam. soudés
avec les Sépal., quelquefois jusqu'à VAnth. , qui est blan¬
châtre; Fr. globuleux, 3-gone; Styl. persistant. % Avril- '
Mai. Commun dans les bois ; Croix, etc.
S. I'Aïula , DC. ; S. h fnulles étalées ; Hyacinthus

amethystinus, Lam. Diffère du S. nutans parce qu'il est
un peu plus grand ; par ses Feuil. étalées, aussi longues que
la hampe ; YÉpi toujours droit ; les Fl. plus grandes, d'un
bleu moins foncé ; les Pédic. plus longs ; les Sépal. écartés
dès la base ; les Anth. bleues ; les Filets moins soudés.%
Mai. Naturalisé dans le jardin de Lille.

** Une seule bractée sous chaque pédicelle.
S. maritima, L. ; S. maritime ; Blakw. t. 591. Bulbe fort

gros, souvent rougeâtre ; Feuil. radicales , ovales-lancéo¬
lées , étalées; Hampe de 1-2 pieds; Épi conique ; Fl. blan¬
ches , très-ouvertes , nombreuses ; Pédic. grêles ; Bractées
réfléchies, comme articulées au milieu et prolongées par'
la base. % Juin-Juillet. En Normandie (BB.).
S. amoena, L. ; S. agréable; Jacq. austr. t. 218. Bulbe

non écailleux ; 4-6 Feuil. radicales, planes, presque ob¬
tuses , larges de 5-6 1. ; Hampe anguleuse ; 6-8 Fl. écartées,
un peu penchées, d'un bleu foncé avec des raies blan¬
châtres; Bractées très-courtes, obtuses, scarieuses. % Mai.
D'Orient (BB.).

*** Point de bractées sous les pédicelks.
S. Liuo-IIvacinthus,L.;Y. Lys-Jacinthe; Moris, s. 4-
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12. f. ai. Rac. écailleuse , oblongue, jaunâtre; 6-7 Fcuil.
radicales, lisses , planes , étalées ; Hampe de 5-6 pouces ;
Fl. peu nombreuses, bleues, étoilées. % France mérid. (BB.)

S. bifolia , L. ; S. à deux feuilles; Jacq. austr. t. 117.
Tig. de 5-6 pouces, lisse , portant vers la base 2-3 Feuil.
larges de 2 1., un peu pliées , sub-ohtuses; 4-8 FI. bleues,
étoilées ; Pédic. grêles, les inférieurs plus longs. % Avril.
FI. orientale (Yanli.).
ORNITHOGALUM, L. ; OUNITHOGALE. Cal. à

6 Sépal. sur 2 rangs, dressé, persistant; les 3 Etam. corres¬
pondant aux 3 Sépal. extérieurs, souvent dilatées à la base
et prolongées en deux pointes au sommet ; Gr. globu¬
leuses.

* Filaments des Etam. non dilatés.

O. luteum, L. ; O. jaune-, O.pratense, Pers. ust. ann<
5. p. 8. t. 2. f. t. Bulbe petit, solitaire; 1-2 Feuil. radicales,
linéaires, étroites; Tig. de r-3pouces, anguleuse, glabre ;
2-5 Fl. en ombelle, garnies de 3 bractées foliacées,
linéaires-lancéolées , ciliées ; Pédonc. i-flores , glabres ;
Styl. glabre., cylindrique, plus court que les Etam. %
Mars-Avril. Cambrai ( Raparlier ) ; Charleroy ; Kain
( Hocq. ) ; Soignies.
O. minimum,W.; O. nain ; O. luteum, Yar. b, Lara. ;

Pers. 1. c. f. 2. Différé de l'O. luteum par ses Bulbes agré¬
gés ; par ses Cal. plus aigus, souvent pubescens en dehors ;
ses Pédonc. pubescens , souvent rameux ; son Styl. pubes¬
cent, 3-gone, plus long que les Étajn.-, Tig. quelquefois
nulle ; Sépal. lancéolés , sub-aigus , pubescens. Abbeville
( Bouch. j ; Tournay ( Hocq. ) ; en d'autres lieux de la
Belgique.
O. iîelgicum, Lej.; O. de Belgique-, An. Varietas O.fistu-

losi, DC. ? Bulbe entouré de Cayeux ; Feuil. radicales,
très-longues, fistuleuses ; Ombelle pédonculée, 1-2-û-llore,
glabre. % Avril. Mons-, Binche-, Soignies.M.Lejeune a cru
devoir séparer cette plante de YO. jfistulosum, qui se dis¬
tingue par ses Pédonc. velus.
O. PYHENAÏcuM, Jacq. austr. t. io5; O. des Pyrénées.

Feuil. radicales , canaliculées, se séchant de bonne heure ;
Tig. de a pieds , nue, arrondie ; Fl. d'un blanc jaunâtre ,

nombreuses, en épi long ; Pédic. grêles, étalés pendant la
floraison , puis redressés, garnis d'une bractée aiguë, sca-
rieuse, moitié plus courte qu'eux ; Etam. égales. % Juin.
Abbeville (Bouch.) ; en Belgique ; dans les Ardennes.
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Var. B (0. stachyoides, Ait.). Bractées égales aux

Pédonc. ; Etam. égales entre elles; Fl. plus grandes.
O. narbonense , L. ; O. de Narbonne. Diffère du précé¬

dent par sa Tig. plus petite ; ses Feuil. plus larges ; ses FI.
nullement jaunâtres. % BB,

** Filets des Etamines dilatés.

O. umbellatum, L.; O. ombelle {Dame d'onze heures").
Feuil. radicales, linéaires, étalées; Hampe de 5-to pouces;
Fl. peu nombreuses, blanches, avec une ligne verte sur le
dos , en corynvbe ; Bradées larges , aiguës, plus courtes
que les Pédic. ; Etam. élargies k la base, subulées; Ov.
d'un jaune verdâtre. % Avril-Mai. Dans les champs ;
Ypres ; Menin ; Seclin , etc.
O. nutans, L. ; O. penché-, Clus. app. 2. p. g. t. g.

Bulbe grêle, conique ; Feuil. radicales, étroites, planes,
molles; Hampe de i pied; Epi lâche, penché; 5-6 Fl.
grandes, blanches, avec une raie jaunâtre ; Pédic. courts,
épais; Bractées plus longues qu'eux; Etam. un peu soudées,
3 dilatées à la base et terminées par 2 cornes entre les¬
quelles VAnth. est placée. % Abbeville (Boueh.); Limbourg
(Driesseu) ; Belgique (Dumortier).
ALLIUM, L.; AIL. Fl.en ombelle (sertule) terminale,

renfermées dans une spathe; Cal. à QSépal. ; Sligtn. sim¬
ple; Caps, a 3 loges , divisées en 2 parties ; les Valves, en
se séparant, laissent un axe central.
Obs. Les Aulx ont presque tous une odeur très-forte.

* Feuil. planes ; 3 Etam. h-cuspidées.
A. Pôrrum, L. ; A. Poireau-, Lob. ic. t54. f. 2. Bulbe

alongé, simple ; Feuil. engainantes, alongées, Canalicu-
lées, vertes , peu épaisses ; Ombelle arrondie , serrée ; Fl.
nombreuses, blanches ou rouges. Juin, 0 ou . De Suisse;
cultivé comme aliment.
A. Ampeloprasum, L.; A. faux-Poireau. Il'paraît n'être

qu'une variété du précédent, dont il diffère par ses Feuil.
plus étroites ; son Ombe.lle moins serrée ; les Bulbes four¬
nissant des cayeux comme dans VA. sativum. % D'Italie
(BB.).
A. sativum, L. ; A. cultivé-, Lob. ic. t. i58. f. i. Bulbe

multiple (ou simple : Var. Hi); Tig. dressée, simple, garnie
B. B. ii. ii
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de Feuil. linéaires, pointues ; Omb. arrondie, hulhifère; Ft.
blanches ou rougeàtres. '2fi Juin-Juillet. Cultivé.
A. SconoDornASUM, L. ; A- Rocambole. Plus élevé que

VA. sativum ; Feuil. un peu crénelées ou ondulées ; Tig.
souvent roulées eu spirale avant la floraison ; Spalhe pro¬
longée en forme de corne. Cultivé. % Juin. (BB.).

** Feuil. planes ; toutes les Étam. simples.
A. carinatum, L.; A. en carène\ Lob. ic. i56. f. ï. Tig.

de 1-2 pieds, rondes, droites, garnies de 2-3 Feuil. étroites,
un peu crénelées sur les stries, carénées, souvent torses;
Spathe à 2 valves terminées par une longue pointe ; i 2-i5
Fl. jaunâtres et purpurines ; Pécionc. grêles, assez longs,
lâches, divariqués, purpurins; Omb. hulhifère; Étam. plus
longues que le Cal. et moins que le Styl. F Juin-Juillet.
Dans les champs, etc.
A. MiGiiUM, L.; A. noir. Bulbe blanc , arrondi, produi¬

sant beaucoup de cayeux ; Feuil. radicales, lancéolées,
planes, molles; Hampe de x pied, droite, cylindrique;
Spathe courte, s'ouvrant en 2-3 valves ; Omb. grande,
hémisphérique; 5o-6o Fl. pédicellées, droites, blanches
(ou roses), avec une raie verte, très-ouvertes ; Etam. subu-
lées, i-adelphes; Ov. globuleux, déprimé, noirâtre. %
Juin. BB. Il se répancl clans le jardin de Lille.
A. Moly, L.; A. doré; Moris, s. 4-1. 16. f. 4• Feuil. 2-3,

lancéolées, aiguës, embrassant la base d'une Tig. cylindri¬
que, de î pied ; Spathe membraneuse , s'ouvrant en 2 valves
aiguës ; Fl. grandes , jaunes , aiguës ; Omb. très-ouverte.
'F Mai. Abbeville (Bouch.).
A. ur.simjM, L. ; A. pétiolé ; Lob. ic. i5(). f. i. Bulbe

très-alongé, composé de 1-2 tubercules oblongs, formés par
la gaine très-charnue d'une feuille qui contient dans le fond
un très-petit bourgeon ; Hampe 3-gone, naissant du Pla¬
teau ; Feuil. extérieure à gaine membraneuse, entourant
la hampe et les tubercules ; Feuil. à longs Pétiol., ovales-
lancéolées , aiguës , planes ; Spathe à 2 folioles ovales ,

aiguës; 10-12 Fl. blanches, assez grandes; Etam. subulées;
Fr. 3-coque. % Avril. Commun à Cysoing\ Foret d'Hes-
din, de Soignes, etc.

*** Feuil. Jisluleuses ; Etam. simples.
A- Cei'A , L. ; A. Oignon ; Lob. ic. t. i5o. f. 1. Bulbe

sphérique, blanc ou rougeâtre (alongé dans la Var. B. Lob.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ii liacees. 85
ic. i5o, f. 2); Tig. de2-5 pieds, nue, fistuleuse, renflée en
bas; Feuil. longues, cylindriquesfîstuleuses, pointues;
Omb. sphérique; Sépal. droits. çf Été. Cultivé.
A. oleraceum, L.; A. clés lieux cultivés. Tig. de 1 pied,

cylindrique, garnie de 2-5 Feuil. demi-arrondies, fîstu¬
leuses, menues; Spathe à 2 valves inégales, terminée par
une longue pointe ; 10-12 FI. couleur de paille; Pédonc.
inégaux; Omb. bulbifére. % Juin. Les haies ; les lieux
cultivés de la Belgique.
A. flavum , L. ; A. jaune ; Jacq. austr. t. 181. Tig. de

1 pied , glauque, garnie de 2-3 Feuil. demi-cylindriques,
striées ; Spathe à 1 pointes très-longues, inégales ; 4°~6o
Fl. jaunes ; Sépal. obtus, tronqués; Pédonc. jaunes, fili¬
formes ; Étant, plus longues que le Cal. IL Juin. Dans les
bosquets (BB.); en Belgique.
A. Schoeisoprasum, L. ; A. Civette (Ciboule) ; Lob. ic.

154• f 1. Tig. de 5-6 pouces, grêles; Feuil. de la longueur
des Tig., cylindriques , un peu fistuleuses, filiformes, poin¬
tues ; Omb: serrée, petite; Spath, à 2 valve.s ovales; Fl.
purpurines, presque cylindriques, aiguës. % Eté. Bords de
la Moselle ; cultivé. On emploie ses feuilles comme assai¬
sonnement.

Yar. B. alpinum.
**** Feuil. fîstuleuses ; 3 Etam. 3-cuspidées.

A. ascalootcum, L. ; A. Echalotte; Moris, s. 4- t* i4»
f. 5. fl fleurit très-rarement et diffère du précédent par 3 de
ses Élam. à 5 pointes; ses Fl. plus petites, plus foncées.
%Du Levant ; cultivé.
A. spiiJEROCEPiiALEM, L.; A. a tété ronde; Moris, s. 4- t.

14. f. 4. Tig.de 1-2pieds, droite, garnie de 2-3 Feuil. semi-
cylindriques , striées ; Spathe courte , ovale ; Fl. trcs-
nombreuses, en tête serrée, purpurines ; Étant, saillantes ;
Cal. sub-obtus. Juin-Juillet. Dans les champs sablon¬
neux de la Belgique.
A. vineale, L. ; A. des vignes ; Lob. ic. 155. f. 2 , et

i56. f. 2. Tig. de r-2 pieds, garnies de 2-5 Feuil. presque
cylindriques, portant une ou plusieurs têtes bulbifères ; Fl.
manquant souvent, rougeâtres. % Été. Dans les champs ;
les prés ; sur nos remparts.
Yar. A (A. compacturn , Thuil.). Bulbilles très-serrés.
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ASPARAGÉES. (Bot. élément. Fam. XXX,
page 460.)

ASPARAGUS ; ASPERGE. Cal. 6-parti ; Baie à 3
loges, 2-spermes.
A. officinalis, L.; A. officinale; Clus. liist. 2. p. 17g. ic.

Tig. de 1 mètre, droite , cylindrique, rameuse ; Feuit.
sétacées, molles, en faisceau de 2-5, garni d'une très-
petite stipule; EL verdàtres, extrà-axillaires, souvent
dioïques, portées sur des Pédonc. articulés au milieu, garnis
à la base d'une très-petite bractée; Baies rpiiges. % Juin.
Dans les sables maritimes de la Belgique.
Yar. B. sativus. On en mange les jeunes pousses.
PARIS, L.; PARISETTF. Cal. à 8 sépales, 4 exté¬

rieurs plus larges, 4 intérieurs très-étroits; 8 Étam. ; Anth.
adnées vers le milieu du filet ; 4 Stigmates ; Baie à 4 loges
renfermant 6-8 Gr. attachées à l'angle interne.
P. yuADRiFOLtA, L. ; P. à quatre feuilles; Tourn. t. 117.

Bac. rampante; Tig. de 6-12 pouces , portant au sommet
4 Feuil. (quelquefois 3, 6 ou 8) verlicillées , arrondies,
acuminées ; Fl. verdàtre, pédonculée ; Baie noirâtrp , sub-
tétragone. %Mai-Juin. Dans les bois,à Emmerin; Cysoing;
Seclin ; Verlinghem , etc.
CONVALLA11IA ; MUGUET. Cal. cylindrique ou en

cloche, à 6 divisions peu profondes ; Baie globuleuse, à 5
loges.

* Polygonatl'm , Tourn. Fleurs cylindriques,
C. verticillata, L. ; M. verlicillé. Tig. de 1-2 pieds,

droite, simple, creuse; Feuil. étroites, lancéolées, verticillées
4à4, plus longues que les entre-nœuds ; Pédonc. i-5-flores,
axillaires;Fl. blanchâtres, pendantes, petites; Lobes terminés
par une petite houppe de poils blancs, transparens. % Mai.
Dans les bois de la Thériache de Courset (Dumont
de Courset); de Malmédy (Lej.}.
C.multiflora,L.; M.niultiflore\Polyg.latifolium 1, Clus.

hist. 1. p. 275. ic. Rhizome gros, charnu , portant supé¬
rieurement les cicatrices des Tig. tombées ; Tig de 2 pieds,
déclinée, cylindrique; Feuil. alternes, ovales, lancéolées,
toutes dirigées en haut, formant des stries très-fines par
leur décurrence, naissant dans la moitié supérieure de la Tig. ;
Pédonc. 3-6-flores,pendans; é'«/.blanchâtre; Etam. insérées
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au haut du tube ; Loges de YOv. contenant 2-4 ovules. %
Mai. Assez commun clans les bois.

C. latifolia ; M. à larges feuilles ; P. latifoliwn m,
Clus. hist. i. p. 276. absq. ic. Diffère du précédent par sa
Tig. anguleuse, ses Pédonc. 1-2-flores. Je ne crois pas la
couleur de la baie susceptible de distinguer ces espèces. %
Mai. Assez commun dans nos bois.

C. Polïgonatum, L.;M.anguleux\ P. lalifoUwn n, Clus.
hist. x. p. 275 et 276. ic. Cette espèce est très-distincte par
sa Tig. de 5-6 pouces , droite et non déclinée , fort angu¬
leuse , souvent ancipitée, feuillée jusqu'à la base ; ses Feuil.
ovales , très-obtuses , disposées des deux côtés de la tige ;
Pédcnc. i-5-flores; Baie bleue.% Mai. Dans les bois touffus.
Nota. La figure 711 de Barrelier représente cette plante ; elle est

copie'e sur celle île Clusius, mais on lui a fait les feuilles aiguës.
** Convallaria. Fleurs en cloche.

C. maialis, L. ; M. de Mai ; Lam. ill. t. 248. Bac.
traçante ; 2 Feuil. radicales , ovales , lancéolées, pétiolées,
l'inférieure engainant l'autre; Hampe semi-cylindrique,
latérale, entourée d'écaillés à la base ; 6-8 Fl. penchées ,
en épi terminal et unilatéral; Pédic. solitaires, garnis de
bractées; Cal. à lobes révolutés ; Étam. insérées vers sa
base; Baies à loges 2-spermes ; odeur très-agréable. %
Mai. Dans les bois , Iiédigncul, etc.
MAYANTHEMUM ; MAYANTHÈME ; Cal. à 4 lobes

profonds ; 4 Etam. insérées contre VOi>. ; 2 Stigm. ;
Baies à 2 loges 2-spermes ; Ondes attachés au haut de
la cloison.
M. BiFOniUM, DC ; M. à deuxfeuilles; Convallaria, L.;

Fi. dan. t. 291. Bac. rampante, produisant des fibres ver-
tieillées ; Feuil. cordiformes, une radicale , rétrécie en
pétiole assez long, 2 caulinaires alternes, pétiolées, un peu
pubescentes par-dessous ; Tig. entourée de quelques gaines
a la base ; Fl. blanches, petites, en épi terminal, Pédic.
insérés 2-3 ensemble, garnis de petites bractées; Style
sillonné; Baie rougeâtre. % Mai. A Cysoing-, Ghéluvelt-,
Flines, etc.
RUSCUS, L. ; FRAGON. Fl. dioïques, épiphylles,

Cal. à 6 divisions ; Fl. £ : Anth. insérées sur un godet ;

IRIS - LILLIAD - Université Lille



86 aspàragées;
Fl. Q munies d'un godet stérile ; i Oe. ; i Slyl. ; Baie
globuleuse , à 3 loges dispermes.
R. acueeatus, L. ; Lob. ic. 637 2- F. piquant ( petit

Houx ; Houset ). Tig. de i-a pieds , ligneuse , rameuse,
striée dans le haut; Feuil. alternes, sessiles, tordues, ovales,
coriaces, cuspidées, garnies d'une stipule subulée, infrà-
axillaire; Fl. blanchâtres, solitaires, insérées sur le milieu
de la face supérieure des feuilles, garnies d'une bractée;
Baie rouge; Gr. fort dures, fj Mai. Dans les />ofr(BB.);
vers Bruges ; entre Anvers et Breda (Roue.) ; au roc de
Bayot. près Fontaine-PEve'qu e (Havart) ; Jaffiai (Lej.) ;
Ghéluvelt. La racine est apéritive.
R. Hypophyli.um, L ; Barr. ic. ayo ; F. à feuilles nues.

(Laurier alexandrin). Tig. de î pied, peu rameuses; Feuil.
lancéolées, pointues,non piquantes; Stipule infrà-axillaire,
élargie ; 2.-5 Fl. pédicellées , fasciculées , insérées sur le
milieu de la face supérieure des Feuil., nues ou garnies
d'une très-petite bractée ; Cal. verdâtre ; lire, violet, jj
Mai. (BB.) Le B. Hypoglossum n'en paraît différer que par
la longueur de la bractée.
TàMUS, LTartinasi Tourn.; TAMNE. Fl. dioïques;

Fl. : Cal. à 6 divisions, campanulé ; 6 Étant. ; Fl. Q. :
î style ; 3 Stigm. ; Baie infère , à 3 loges polyspermes.
T. communis, L. ; Lam. ill. t. 817. T. commun (Sceau

de Notre Dame; Herbe aux femmes battues). Tig. longues,
volubiles, lisses; Feuil. pétiolées , alternes, cordiformes ,

acuminées, 2 glandes subulées (stipules?) à la base du
pétiole ; Fl. £ en grappes alongées , axillaires ; Fl. Q. sur
des Pédonc. axillaires , courts , pauciflores ; Baies rouges,
ovales. % Juin-Juillet. Dans les bois de Croix d An-
nappes, etc.

NARCISSÉES. {Bot. élément. Fam. XXXII,
page 461.)

AMARYLLIS, L.; AMARYLLIS. Cal. infundibulé,
à 6 Divis. profondes, muni de petites écailles à l'entrée du
tube ; Étant, souvent déclinées ; Stigm. 5-lobé.
A. FORMOSissiMA , L-. ; A. Lys-saint-Jacques ; Barr. ic.

io35. Feuil. radicales, linéaires, larges de 2-3 1.; Hampe
de 5-6 pouces , portant 1-2 Fl- grandes , d'un pourpre cra¬
moisi, it 5 Divis. supérieures étalées, 5 inférieures rap-
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prochées, engainant le Styl. et les Étant. % De VAmérique
méridionale (BB.).
NARCISSUS , L. ; NARCISSE. Cal. infundibulé ;

enti'ée du Tube couronnée par un godet (nectaire) péta-
loïde ; Étant, insérées sur le tube; El. solitaires ou multi¬
ples , sortant d'une Spathe close.
N. voeticus, L.; N. des poètes; Bull. herb. t. 3o6. Feuil.

radicales, linéaires, obtuses, larges de 3-4 1-; Hampe de
i pied, à i angles; i El. terminale, penchée, blanche, odo¬
rante, obtuse ; Nect. court, à bord orangé , crénelé. %Mai.
Dans les fortifications de Maastricht ; dans les prés de
Fermiers (Lej.).
N. pseudo-Narcissus, L. ; N. faux-Narcisse ; Lob. ic.

11 y. Hampe de 8-12 pouces, comprimée ; Feuil. planes ,

obtuses, moins longues que la Tig. ; 1 FI. grande, terminale,
penchée, presque inodore, jaune; Lobes lancéolés; Nect.
aussi long que le Cal., plus lôncé, un peu frangé. % Mai.
Dans les bosquets ; à Lomme ; Orchies, etc.
N. Tazetta, L. ; N. Tazetle ; Lam. ill. t. 22g. f. 2 ;

N.multiflorus, BB. Feuil. larges; Hampe portant 4-t> Fl.
jaunes ou blanchâtres, odorantes; Cal. à lobes ovales-lan¬
céolés; Nect. court; Spathe grande. % Avril. Cultivé.
N.Jokquilla, L.; N. Jonquille-. Bull. herb. t. 334. Feuil.

radicales , filiformes, canaliculées ; Hampe de 1 pied ;
3-6 Fl. jaunes, à tube grêle, fort long ; Nect. un peu
campanule , très-court, f Mai. Fillers - sur-Mareuil
(Bouch.).
LEUCOIUM, L.; NIVÉOLE. Tube du Cal. très-court;

Limbe eu cloche
, à 6 Divis. profondes, égales , calleuses au

sommet ; Stigm. simple ; Etant, insérées sur un disque ;
Anlh. s'ouvrant au sommet.

L. vernum , L. ; N. printannière (Perce-neige); Lain. ill.
t. 25o f. 1. Feuil. radicales, engainantes , un peu canalicu¬
lées, obtuses; Hampe de 6-8 pouces, comprimée, fistuleuse;
1 Fl. terminale, penchée, blanche, verte au sommet; Spa¬
themembraneuse en ses bords ; Style en massue, brusque¬
ment rétréci au sommet. % Février-Mars. Dans les bos¬
quets, à Tournay ÇDamorl.).
L. iESTivuM, L. ; N. d'été-, Lam. 1. c. f. 2. Hampe plus

haute que dans le précédent, multiflore, fleurissant à la fin
du printemps. De Provence (BB.).
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GALANTHUS, L. ; GALANTIIE. Différé du Lew
coium, parceque les 3 lobes intérieurs du Cal. sont plus
courts et écbancrés, et que les Anth. s'ouvrent par une
fente longitudinale.
G. nivalis, L.; Lam. ill. t. 2.3o ; G. perce-neige. Hampe

de 5-6 pouces , un peu comprimée , naissant entre 2 Feuil.
linéaires , obtuses , larges de 2-3 1. et renfermées dans une
gaine membraneuse ; Spathe scarieuse en ses bords ; J'Y.
solitaire, terminale, penchée, blanche; les 3 Lobes inté¬
rieurs très-courts, écbancrés , verts au sommet, marqués
en-dedans de 7-9 1. vertes, saillantes; Anth. acuminées,
introrses , attachées par une base échancrée ; Slyl. un peu
plus long que les Étam., filiforme, aigu. % Février. Dans
les prés mohtueux de la Belgique ; etc.
POLYANTHES , L. ; POLYANTIIE. Cal. infundi-

bulé, à 6 lobes peu profonds ; Étam. insérées à l'entrée du
tube; Ov. libre, étroitement embrassé par le Cal.,- Stigm.
3-lobé.
P. TUBEirosA, L. ; P. tubéreuse-, Lam." ill. t. 243. Tig de

1-2 pieds, simple; Feuil. caulinaires sessiles , lancéolées,
entières, alternes, aiguës, les radicales plus longues ; El.
blanches , odorantes , en épi, sessiles , garnies de larges
bractées. % Août. De Java (BB.).
AGAYE, L.; AGAVE. Or. infère; Cal. infundibulé,

à 6 lobes profonds; Étam. saillantes, vacillantes.
A. amemcana, L.; A. d1Amérique-, Lam. ill. t. 235. f. 1.

Feuil. radicales, larges, épaisses, charnues, concaves supé¬
rieurement, cuspidées, bordées d'épines; Hampe cylindrique,
épaisse, de 1 5-20 pieds, rameuse au sommet ; Fl.' d'un
jaune verdâtre , cylindriques; Stigm. simple. % Été. Amé¬
rique méridionale, naturalisé en Provence (BB.).

IRIDÉES. {Bot. élément. Fam. XXXIV,
page 461.)

IRIS ; IRIS. Cal. à 6 lobes profonds , 3 extérieurs
grands, étalés , 3 intérieurs plus petits , dressés ; Styl. 3-
parti, pétaloïde ; Stigm. formant une lame transversale
sons l'extrémité des divisions du Styl. ; Plantes pourvues
d'un rhizome ou d'un bulbe.

k
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* Lobes externes du Cal. barbus.

I. germanica, L. ; I. germanique-, Bull, herb. t. 141
(Flambe). Tig de 2 pieds, dressée ; Feuil. gladiées , poin¬
tues, plus courtes que la Tig.; 4-5 Fl. grandes, pédoncu-
lées ; Tube un peu plus long que l'Ov. ; Lobes intérieurs
émarginés, bleus; les extérieurs violets, veinés à la base.
'F Mai. Sur les rochers ; les vieux murs, etc.; a Blangy ;
Doulens; Auxy-le-Châteaii (Dov.).
I. florejNtuxa , L. ; I. de Florence. Diffère de 1'/. ger-

mahica par ses Feuil. plus glauques; sa Tig. à i-3 Fl.
blanches, sessiles , à lobes intérieurs non émarginés; Tube
à peine aussi long que l'Oc. ; Rac. odorantes. Midi de la
France (BB.).
I. sambucina, L. ; I.a odeur de Sureau. Diffère dè

1'/. germanica par les Spathes plus vertes ; les Fl. plus
petites; les Lobes extérieurs d'un violet plus foncé , les
intérieurs d'une couleur pâle et sale. Sur les rochers
cliisteux; Verriers-, Berg (Meuse inférieure) (Lej.).
I. squalens , L. ; sale. Ressemble à 1'/. sambucina ;

les Lobes du Cal. sont entiers, les intérieurs un peu repliés
dans le milieu. E Mai. De FEurope australe (BB.).
I. susiana, L. ; I. de Suse ; Lob. ic. 67. Tig. de 2 pieds,

à t Fl. très-grande ; Lobes extérieurs arrondis, d'un brun
foncé, avec une tâche noirâtre, les intérieurs ovales, d'un
gris de lin clair, veiné de violet. % Mai. Envoyé de Cons¬
tantinople à Lille, parAugier de Busbecque, en 1573 (BBJ.
I. pumila, L. ; I. naine-, Lob. ic. t. 65. f. 1 .Tig. ordi¬

nairement de 6-12 1., à 1 Fl. violette, rougeâtre ou blan¬
châtre; Tube grêle, de 3-4 pouces, en partie caché par
les Feuil. E Avril-Mai. Sur les vieuxmurs, etc.; Basècles
(Hocq.) ; sur les rochers.

** Calice sans barbes.

I. pseudo-Acorus, L. ; l.faux-Acorc; Fuchs. 12. Rac.
rougeâtre; Feuil. trcs-longues, gladiées; Tig. de 2-3 pieds,
à 3-6 Fl. pédonculées, jaunes, veinées de noir; Lobes
intérieurs très-petits ; Lame stigmatique petite , presque
3-angulaire. E Juin. Très-commun au bord des eaux. On
a employé ses graines pour remplacer le calé.
I. FOETiDissttttA, L.; I. fétide (Glayeul puant) ; Loh. ic.

70. f. 1 .Tig. de 1 -2 pieds, sub-trigone; Feuil. d'un vert
obscur, égales à la Tig., fétides quand on les froisse; 2-3 Fl.

b. b. 11. i2
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d'un bleu gris ; Lobes étroits, les intérieurs longs, élar¬
gis au sommet ; Tégument des Gr. d'un rouge vif, charnu.
% Juillet-Août. Du Daupliinè (BB.).
I. sibirica, L. ; I. després ; 1. pratensis, Lam. ; Moris.

B. 4. t. 6. f. i5. Feuil. étroites, de i pied f, linéaires,
pointues, droites; Tig. de 2-3 pieds, grêle, fisluleuse,
Ïiresque nue dans le haut ; Spath, scarieuses ; Pédonc.ongs, grêles, cylindres , serrés contre la tige; Fl. bleues ,

panachées de blanc et de jaune à leur base ; Lobes exter¬
nes élargis au sommet, les internes ovales. % Juin. Dans
les prés et les bois, entre Tenners et Neaux (Lej.).
i. gramwea, L. ; 1. graminée ; Lob. ic. 69. f. 1. Feuil.

étroites ,• linéaires, aiguës, 2 fois plus longues que les
Tig.; Tig. de 8-12 pouces, comprimées, droites ou incli¬
nées ; Spathes foliacées, dépassant les Fl. ; 2 Fl. d'un violet
rougeâtre; Lobes externes rayés de blanc, traversés par une
ligne jaunâtre, élargis au milieu , rétrécis au sommet ;
Tube très-court, vert, 6-gone ; Ftam. soudées à la base des
lobes externes ; Stigm. à 2 cornes ; Ov. à 6 angles saillans.
Oji Juin. Prairies de Viel-Salm et Sougnez (Lej.).
I. Xiphium , L. ; I. bulbeuse. Rac. bulbeuse ; Tig. de

1-2 pieds, feuillée; Feuil. linéaires, subulées, canalicu-
lées, engainantes ; 1-2 Fl. variées de bleu , de blanc et de
jaune, selon les variétés ; Lobes extérieurs spatulés ; Styl.
aussi long que le Cal. % Juin. De Portugal ; cultivé (BB.).
GLADIOLUS; GLAYEUL, L. ; Cal. h tube court,

courbé, à 6 lobes irréguliers , presque disposés en deux
lèvres ; Stigm. étalé , à 3 lobes profonds.
G. communis, L. ; G. commun ; Lob. ic. 98. 99. Bulbe

arrondi, solide, supporté par un plateau aussi gros que
lui, produisant à sa circonférence des cayeux et quelque¬
fois des stolons ; Feuil. gladiées; Tig. de 1-2 pieds; Épi
souvent i-latéral; 'Fl. purpurines, sessiles, garnies de deux
bractées foliacées, l'une intérieure, l'autre externe. % Mai.
Provence (BB,).
CROCUS, L. ; SAFRAN. Cal. à tube très-long, grêle;

Limbe campanulé, à 6 lobes égaux ; 3 Stigm. roulés en
cornet, souvent laciniés. Le bulbe est organisé comme dans
le Glayeul.
C. SATivvrs , L. ; S. cultivé; Lam. ill. t. 71. f. 1. Feuil.

radicales, linéaires, aiguës, divisées par une nervure
blanche, enveloppées, ainsi que les Fl,, dans des gaines
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larges , membraneuses ; Fl. sur un Pédonc. qui paraît la
continuité du tube, entourée d'une spathe propre qui
naît au sommet du Pédonc.\ Stigm. orangé , plus élevé que
les Etam., souvent penché, à 3 lobes profonds, épaissis au
sommet. % Avril-Mai. Provence (BB.). Son Sligm. est
emménagogue, un peu narcotique.

On cultive dans les jardins avec le précédent : le C. nernus (C. sati¬
nas, i, L ), qui a le Sligm. plus court que les Etam., droit, quelquefois
un peu découpé; la Fl. violette, blanche ou jaune.')e Provence (BB.).

(Itlonoépigynie.)

MUSACÉES. {Bot. élément. Fam. XXXV,
page 462.)

CANNA, L.; CANNE; Balisier. Cal. double,l'extérieur
5-fide, persistant ; l'intérieur 3-parti, plus long que l'exté¬
rieur; 4 appendices {Étam. stériles, (1) pétaloïdes) soudés
avec le Cal. , 3 dressés , 1 révoluté ; Filament (2 Etam.
soudées) embrassant le Styl.. 2-lobé au sommet, un lobe
stérile assez long, un lobe très-court se prolongeant sur le
dos d'une Anth. qui paraît ainsi latérale ; Styl. applati,
portant une petite glande vers le sommet, du côté de VEtant
Stigm. terminal; Ov. chagriné, 3-loculaire; Qr. arrondies,
entourées à la base de filets blanchâtres, formés par le
Podosp.

C. ijNDicA, L. ; C. d'Inde ; Lob. ic. 57. Tig. de 4-5
pieds, dressée ; Feuil. engainantes, ovales, aiguës, grandes,
latérinervées ; Fl. écarlates, irrégulières, en épi terminal,
garnies de bractées. % Septembre. Dans les jardins (BB.),

ORCHIDEES (2). {Bot. élément. Fam.
XXXVI, page 462.)

ORCHIS, L. ; ORCHIS. Base du Labelle prolongée au-
dessous en un éperon saillant.

(1) Voyez notreMém. sur les Balisiers, Lille. 1826.
(a) J'ai conservé les genres de Linné, à cause de la facilite' de leur

diagnostique; mais j'ai établi les subdivisions d'après les caractères adop¬
tés par Richard, etc.; de sorte que pour connaître la distribution natu¬
relle des genres, il suffit de rapprocher ceux qui ont un Pollen sectile,
granuleux , ou solide, et subdiviser ces sections d'après le rc'tinacic nu,
eu bursiculé., au nombre de 1 ou de 2.
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UMODonuM , Tourn. Pollen granuleux.

O. abqrtiva , L. ; O. avorté ; Jacq. austr. t. ig5. Rac.
fascîculées ; Tig. de 2 pieds, violettes, garnies de gaines
(Feuil. avortées) de même couleur ; Epi lâche ; El. écartées,
grandes, garnies de bractées larges, grandes ; Ov. pédicellé;
Lobes du Cal. connivens ; Label, dressé, interrompu,
éntier, ovale, un peu concave à son extrémité; Eperon presque
aussi long que YOv. ; Gynostème très-long. )p Juin. Envi¬
rons de Cambrai (Mignot) ; d'Abbeville (Bouch.) ; bois du
Gard et de Grace (Roue.).
**

anacamptis , Rich. Pollen sectile ; Rétinacle unique ,
bursiculé.

O. pyRAMiDALis , L, ; O.pyramidal-, Jacq. austr. t. 266.
Rac. à 2 tubercules entiers ; Tig. de 12-18 pouces ; Feuil.
lancéolées , aiguës, les supérieures en forme dégaine ; Epi
serré , d'abord pyramidal ; Fl. purpurines; Label• h 5 divi¬
sions entières, portant 2 petites lamelles sur l'onglet; Éperon
ait moins aussi' long que YOv.; Cal., Gynostème et Ov.
comme dans le genre Orchis, Rich. E Mai-Juin. Sans les
pâturages { BR. ) ; El. orient. ( "Venh. ) ,■ bois d'Ascq
(Fattv.j.
*** tfflÇHis, Ilich. (1) Pollen sectile-, 2 rétinacles bursiçulés.

A. Tubercules entiers.

O- GLOBOSA, L ; O. globuleux-, Jacq. austr. t. 265.
Tuberc. oblongs; Tig. de 8-12 pouces ; Feuil. ovales-lan-
céoléés; Épi serré, globuleux; Fl. nombreuses, d'un pourpre
clair; 5 lohes du Cal. terminés par un appendice grêle, cla-
viforme ; Label, tacheté, à3 Lobes , celui du milieu 3-
denté. % Dans les prés de Lacken (Kickx); Fland.
orient. (Vanh.).
O corioi'Hora, L, ; O.punais ; Jacq. austr. 122. Tig. de

12-18 pouces; Feuil. linéaires-lancéolées; Épi un peu
serré, oblong; Fl. d'un rouge sale , à odeur de punaise;
5 Lobes du Cal. courts, connivens; Label, verdâtre, à 5
lobes, un peu anguleux, les 2 latéraux plus courts, dentés,,
Eper. recourbé , égal à la moitié de YOv. Mai-Juin.
Prés humides de la Belgique, etc.

(l) Toutes les espèces de ce genre ont le Gynostème très-court ; le
Gynizc au-dessous de l'ouverture de l'éperon ; la lîursiculc indivise,
3-lopulaire intérieurement.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



orchidées. 93
O. Morio, L.; O. Bouffon-, FI. dan. t. 553. Tig. dressée,

de 4-8 pouces ; Feuil. radicales , lancéolées , courtes ; Epi
lâche ; FL purpurines, quelquefois blanches, grandes, 5.
lobes du Cal. connivens; Label, large , à 4 lobes courts,
obtus ; les 2 latéraux plus larges, un peu plus longs, cré¬
nelés, souvent réfléchis; Éperon plus court que l'Ou., obtus,
ou échaucré. %Avril-Mai. Commun près de Lille-, h Ver-
lingliem, etc., etc.
O masclla,L.; O. mâle-, Yaill. bot. t.5i.f. 11. Diffère

de VO.Mcrio parce que deux des divisions supérieures du
Cal. sont écartées et redressées ; Feuil. oblongues , lancéo¬
lées , souvent tachetées ; Label, à 4 lobes, les 2 du milieu
plus longs ; Éperon court, obtus, presque droit. % Mai.
Commun dans les prés.
O. laxiflora , Lam. ; J. B. liist. 2. p. 765. ic. O.a

■fleurs lâches. Tig. de 12-18 pouces; Feuil. lancéolées-
linéaires , aiguës, canalicule'es ; Epi alongé , très-lâclie ;
8-12 FI. grandes , écartées , d'un pourpre foncé ; 5 Lobes
supérieurs du Cal. écartés ; Label, a 2 lobes arrondis , un
peu crénelés , écartés, le lobe moyen étant nul ou presque
nul; Éperon court, recourbé. If, Mai-Juin. Assez çammun
dans les marais.
O. palustris, Jacq. ic. rar. i.t. 181; O. des marais.

Il ne diffère du précédent que par son labelle qui est à trois
lobes égaux, celui du milieu entier ou échancré; quelquefois
le labelle est entièrement arrondi, crénelé , de sorte qu'on
ne distingue plus les lobes ; d'autres fois il est fortement
5-lobé, le lobe moyen échancré, un peu plus long, comme
dans l'O. mqscula. Çes changemens me font penser qu'il
n'est qu'une variété de l'O. laxiflora , dont le lobe moyen
est développé. Dans les marais-, Emmerin; Berch, etc.
O. tjstulata , L. ; O. brûlé-, Vaill. bot. t. 5i. f. 35. 36.

Tig. de 6-12 pouces; Feuil. pblongues-lancéolées, les su¬
périeures formant des gaines ; FL petites, en épi oblong,
serré, d'un pourpre noirâtre au sommet ; Lobes supérieurs
du Oaf. un peu rapprochés ; Label, blanchâtre, marqué de
points rouges , à 3 lobes linéaires, le moyen alongé ,
3-fide ; Eper. très-court, obtus, recourbé. % Mai-Juin.
Dans les prés montueux de. la Belgique.
O. militaris , L.; O. militaire ; Vaill. bot. t. 3i. f. 21.

Tig. de 2-3 pieds , grosse, droite ; Feuil. larges, ovales-
lancéolées ; Épi gros ; FL d'un rouge pâle, garnies d'une
très-petite bractée ; Lobes supérieurs du Cal. connivens ;
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Label, à 3 lobes, les 2 latéraux linéaires, le moyen large,
à 2 lobes profonds , écartés , entiers , avec une pointe au
milieu; Eper. courbé, court, obtus. % Mai. Dans les
bois; Mons ; Cambray.
Var. B (O. fusca, Jacq.; Vaill. bot. t. 3i. f. 27. 28. 29).

FL d'une couleur plus foncée ; les divisions du lobe moyen
du labelle coupées obliquement et dentées.
O. variegata, Lam. ; O. panaché; Hall, lielv. n.° 1275.

t. 3o. Diffère de l'O. militaris par ses Feu il. qui n'ont que
2-3 1. de large ; son Epi court, serré ; les bractées aussi
longues que l'Ov. Liège (C. Closson).
O. Simia, Lam. fl. fr. ; O. Singe ; O. militaris , Var. e,

L. Diffère des 2 précédens par le Label.a 4 lobes linéaires;
entre les deux moyens est souvent un prolongement grêle,
linéaire ; les Fl. sont quelquefois blanchâtres, tachetées.
% Juin-Juillet. Dans les prés (BB.) ; derrière la citadelle
de Lille ; Hesdin.
O. pallehs, L. ; O. pâle; Jacq. austr. t. 45- Tig. de

5-6 pouces ; Feuil. ovales, oblongues, sub-obtuses ; Epi
ovale , peu serré; Fl. assez grandes , jaunâtres , avec des
veines foncées, d'une odeur désagréable; Label, à 3lobes
arrondis, celui du milieu un peu échancré ; Eper. courbe,
obtus, aussi long que YOv. % Mai. Baudoitr (Rocf^.).

B. Tubercules palmés.
O. sambucina, Lam. ; O. à odeur de Sureau ; Jacq. austr.

1.108. Tuberc. quelquefois entiers; Tig. de 5-6 pouces; Feuil.
oblongues-lancéolées , obtuses dans le bas ; Epi court ; Fl.
grandes, ouvertes, jaunâtres; Label, un peu denté, ovale,
aigu , ou à 3 lobes peu marqués; Eper. gros , obtus, droit,
presque égal à l'Oc.; Bractées lancéolées, égales aux Fl. %
Mai-Juin. Abbeville (Bouch.) ; Belgique.
Var. B [O. incarnata, L.). Fl. rougeâtres.
O. LATiFOLiA, L. ; O. a largesfeuilles ; Vaill. bot. t. 3i.

f. i-5. Tig. de i-2 pieds, fistuleuse ; Feuil. oblongues-
lancéolées , souvent tachetées ; Epi serré, cylindrique ; Fl.
purpurines ou blanchâtres ; 3 Lobes supérieurs connivens,
2 latéraux écartés; Label, tacheté et rayé de violet, crénelé,
à 2 lobes latéraux peu marqués, réfléchis; le médian saillant,
court ; Eper. conique , court ; Bractées plus longues que
les Fl. % Mai-Juin. Très-commun dans les prés hu¬
mides

, etc.
Var. B. Feuil. plus étroites.
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O. maculata , L. ; O. taché. Diffère du précédent par

la Tig pleine ; les Feuil. lancéolées-linéaires ; MÉpi conique;
les Bractées plus courtes que les Fl. ; le Label, est à o lobes,
les 2 latéraux dentés, le médian petit, entier, pointu;
YÉperon offre à l'intérieur une ligne saillante qui vient
de la base du Stigm. % Commun dans les prés secs.

Hocquart indique, sous le nom de Satyrium maculalurn, une plante
qui parait une variété de celle-ci, de'pourvue d'éperon.
**** platanthera , Rich. Pollen sectile ; Rétinacle nu ;
Rostelle nul ; Loges de VAnth. séparées par toute la
largeur du Stigm. ; Labelle indivis.
O. rifolia, L.; O. h deuxfeuilles ; O. alba, Lam.; BB.;

Vaill. bot. t. 3o. f. 7. a. Tuberc. simples, fusiformes ; Tig.
dei2-iti pouces; 2-5 Feuil. presque radicales, ovales,
grandes, obtuses, luisantes, les caulinaires petites, lan¬
céolées-linéaires ; Épi long ; Fl. blanches , écartées, odo¬
rantes ; Label, linéaire, obtus , verdâtre; Eper. très-long,
renflé à son extrémité; Bractées plus longues que YOv.
^Mai-Juin. Emmerin ; Seclin, etc. , etc. Commun.
***** gvmnade.ma , R. Br. Pollen sectile ; Rétinacle nû ;

Rostelle divisé ; Labelle 3-fide.
O.odoratissima,L.; O. odorant\~SfEiB.hot. t.3o. Tuberc>

palmés; Tig. de io-i5 pouces; Feuil. linéaires, longues,
aiguës, canaliculées ; Épi grêle, filiforme, lâche; FI. petites,
purpurines , odorantes ; Lobes supérieurs du Cal. écartés;
Label, à 5 lobes égaux , entiers; Eper. délié, aigu, courbé,
dépassant peu VOv. ; Bractées plus longues que YOv.%
Juin-Juillet. En Belgique (Dumortier).
O. conopsea, L. ; O. à long éperon ; Vaill. bot. t. 3o.

f. 8. Tuberc. palmés; Tig. grêle de 12-18 pouces ; Feuil.
lancéolées-linéaires , aiguës ; Épinlongé, lâche ; Fl. petites,
purpurines , odorantes ; Lobes latéraux très-écartés , les
3 supérieurs connivens; Label, à 3 lobes presque égaux ;
Éper. grêle, 2 fois plus long que YOv. ; Bractées plus
longues que YOv. % Mai-Juin. Fortifications de Lille;
Douay ; Emmerin, etc.

SATYRIUM, L. ; SATYRION; Orchis , DC. Cal. et
Gynostème de YOrchis ; base du labelle présentant un
éperon court, en forme de bourse.
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gymnadenia, R. Br. Pollen sectile; Rétinacles nus.

S. viride, L. ; S.verdâlre; Lam., ill. t. 726. f. 2, Tuberc.
palmés; Tig. de 4-'a pouces; Feuil. ovales-lancéolées;
Épi grêle , lâche ; FI. d'un vert jaunâtre ; Lobes supérieurs
connivens ; Label, étroit, pendant, à 5 lobes linéaires,
entiers, le médian très-court ; Bractées plus longues que
la FI. % Juin. Dans les prés; à Cysoing; Calais.

S. albidum , L. ; S. blanchâtre ; Hall, lielv. t. 26.
Tuberc. digités ; Tig.'de 4-12 pouces ; Feuil. lancéolées ;
Epi alongé, assez dense ; Fl. petites ,' blanchâtres ou un
peu purpurines, 3 lobes supérieurs connivens , 2 laté¬
raux écartés ; Label, court, à 3 lobes , celui du mi¬
lieu plus long. É Juin-Juillet. Verviers; Limboarg ;
Ensival ; Malmédy (Lej.)'; Fl. orient. (Yanh.). M. Fau-
vel nia dit l'avoir trouvé au bois de la Çuesnerie , près
Douai.
**

NIGRITEH.A, Rich. Pollen sectile; 2 rétinacles bur-
siculés.

S. nigrum., L. ; S. noir; Lam., ill. t. 726. f. 3. Tuberc.
palmés ; Tig. de 4-8 pouces , garnie de Feuil. linéaires ,

aiguës; Epi dense, court, ovale-conique; Fl. petites, très-
odorantes , d'un pourpre foncé , souvent résupinées; Divis.
extérieures ovales-lancéolées, les intérieures linéaires; Label.
linéaire, indivis ; Ov. non tordu, droibau sommet; Bractées
plus longues que YOv. % Juin-Juillet. Bois riiontueux de la
Flandre (Hort. gand.). C'est avec doute que je mentionne
ici cette plante.
***

LOROGLOSSLM , Rich. Pollen sectile ; Rélinacle unique,
bursiculé.

S. hircinum, L.; S. Bouquin ; Lob. ic. 177. Tuberc. en¬
tiers; Tig. de 2-3 pieds, ferme; Feuil. ovales-lancéolées, les
supérieures linéaires ; Épi très-long , lâche ; Fl. grandes,
verdâtres, rayées de pourpre, à odeur de bouc; Lobés
supérieurs connivens ; Label, pendant, velu à la base ,
à 3 lobes, les 2 latéraux petits , linéaires, entiers , ondu¬
lés, le moyen long de 18 1. , échancré au sommet, garni à
la base d'un éperon court, conique. % Juin-Juillet. Bois
montueux de la Belgique ; Hesdin , etc;
OPHRYS, L. ; OPHRYS. Base du Labelle sans

éperon.
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*
loroglosstjm , Rich. Pollen sectile; Rétinacle unique,

bursiculê.

O. antropophora, L.; O. Homme-pendu ; Vaill. bot. t.
Si. f. 19. 20. Tuberc. entiers; Tig. de 1 pied; Feuil.
ovales-lancéolées ; Epi long, grêle ; Fl. un peu écartées ,

assez petites, d'un jaune verdàlre ; Lobes supérieurs con-
nivens ; Label, ferrugineux , glabre, à 5 lobes linéaires,
le médian 2-fîde, offrant au-dessous , à sa base, deux
petites bosses représentant le rudiment d'un éperon.%Moi-
Juin. Baudour,
**
ophrys, Rich. Pollen sectile ; deux Rétinacles bur-

siculés (1).
O. myodes ; O. Mouche ; Jacq. ic. rar. t. 71. Tuberc.

entiers ; Tig. de 12-18 pouces; Feuil. lancéolées; Épi
aloagé, lâche; 5-8 Fl. écartées; Lobes étalés, 3extérieurs
lancéolés, obtus, verdâtres , 2 intérieurs linéaires, très-
petits , rongés ; Label, à 5 lobes, les 2 latéraux courts, le
médian plus long, large, à 2 lobes arrondis , d'un pourpre
noirâtre, avec une tâche bleue. ^Mai-Juin. Dans les
bois de la Belgique ; Mons ; Maestrechf, Bruxelles, etc.
Obs. Les trois espèces suivantes ont beaucoup de rapport avec celles-

ci et se ressemblent surtout entr'elles ; Linné les a réunies sous le
nom d'O. inseclifera.
O. apifera, Huds. ; O. Abeille ; Vaill. bot. t. 5o. f. 9.

Tig. de 8-10 pouces ; Épi lâche ; 2-6 Fl. grandes ; Lobes
étalés , 3 extérieurs , ovales, rougeâtres , les 2 latéraux plus
courts; Label, velu, convexe, d'un rouge ferrugineux, avec
des raies jaunes, à 5 lobes, les 2 latéraux oblongs, le
médian à 5 divisions , celle du milieu subulée , recourbée
par-dessous. % Mai. Baudour (Hocq.) Dans les prés secs
de la Belgique. On Va quelquefois trouvé dans lesforti¬
fications de Lille.

Var. A (O. apiculala , Rich. ). Label, souvent indivis ,

prolongé en un appendice subuié, recourbé par-dessus.
Ardennes (Dumort.)
O. aranifera, Huds ; O. Araignée ; Vail. bot. t. 3i.

f. 15. 16. Diffère de l'O. apifera par le Label, velu , à
3 lobes , le médian obovale , échancré, brun, ferrugineux,
marqué de 2 lignes livides, glabres.Lieux secs delàBelgique.

(1) Ovaire non tordu; Labclle souvent pubescent ; filet de VEtam.
(fiépassant \Anth.

B. B. 11. i3
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O. arachnites , Hoffhi. ; O.Jcaisse-Araignée. Diffère

de l'O. apifera par le Label, velu, à 5 lobes , les 2 laté¬
raux très-petits , en forme de dents ; le médian arrondi,
entier, ou à peine 5-lobé ; les 2 lobes intérieurs du Cal.
très-courts. Environs de Mons , etc.
***

herminium , II. Br. Pollen sectile ; Rétinacles nus.

O. Monorciiis , LO. unibulbe-, Fl. dan. t. 102. Tuberc.
arrondi, paraissant solitaire, le deuxième naissant à
l'extrémité d'un long fdet ; Tig.de 2-5 pouces; 2-0 Feuil.
radicales , ovales-lancéolées ; Epi grêle ; Fl. petites, d'un
vert jaunâtre, presque campanulées ; Lobes intérieurs
plus longs; Isabel, garni d'une petite bourse à la base , à 3
lobes, les 2 latéraux courts, le moyen linéaire, entier; Ov.
incliné au sommet. % Juin. Lanthie (M. Alavoine); Gra-
velines.
**** spiranthes , Rich. Labelle entier ; Pollen granuleux;

Anthère insérée sur le bord du gynostème , etc.
O. spiralis , L. ; O. spirale ; Lob. ic. 186. f. 1. Neotlia

spiralis, Yar. a,W. Tuberc. alongés, entiers ou divisés; Tig.
5-8 pouces , garnies de Feuil. très-courtes ; 3-4 Feuil. ra¬
dicales ovales-lancéolées ; Épi pubescent, grêle, en spirale ;
Fl. petites, blanchâtres, odorantes ; Lobes supérieurs
connivens ; Label, ovale, oblong, crénelé sur les bords. %
Septembre. Collines sèches, à Maubeuge-, dans les dunes,
à Mardich, etc.

Obs. Lors de la floraison les Feuil■ radicales sontséchecs; celles
du Tuberc., qui doit fleurir l'année suivante, sont développe'es, de sorte
que la Tig. parait latérale.
O. aestivalis, Lam.; O. d'été-, Micb. gen. t.2G. f. 2.Neot-

tia spiralis,"Sat . g,W. Diffère du précédent par sesTuberc.
plus alongés, plus souvent divisés ; sa Tig. plus élevée ; ses
Feuil. linéaires, alongées, persistant pendant la floraison;
les Fl. inodores, paraissant en Juillet-Août. Dans les prés
humides ; Mautort près d'Abbeville (Boucli.) ; en Belgique.
La diversité de localité semble expliquer toutes les diffé¬
rences de ces 2 espèces.
*****

neottia, Rich. Pollen granuleux ; Labelle bifide ;
Anth. intra-marginale ; Ov. pédicellé, non tordu.

O. Nidus-avis, L. ; O. Nid-d'oiseau ; Lob. ic. 195. f. 1.
Epipactis, AU. Rac. fasciculées, serrées; Feuil. o; Tig. de
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i pied , garnies d'écaillés sèches, roussâtres ; Épi cylin¬
drique ; Fl. nombreuses, roussâtres ; Lobes supérieurs un
peu ramassés; Label, pendant, à 2 Jolies arrondis, divergens;
Bradées égales à la moitié de l'Or. Mai-Juin. 'if Dans les
lois ; Ghéluvelt ; Ferlinghem , etc.
O. ovata , L. ; O. ovale ; O. bifolia, Lam. ; Epipactis,

Ail.; Fuchs.566. Bac. longues, fibreuses, fasciculées; 7Vg.de
1 pied, pubescente, courbée àla base, garnie yersla courbure
d'unbourgeon quireproduitla Tig. l'année suivante; 2 Feuil.
grandes, ovales, presque opposées, naissant vers le bas de la
Tig. ; Épi alongé, grêle ; Fl. verdâlres; 3 Divis. extérieures
ovales, deux intérieures linéaires; Label, alongé, à 2 lobes
parallèles, marqué à la base d'une saillie longitudinale,
Bractées courtes. if Mai-Juin. Très-commun dans les bois.
Obs. le mode de reproduction de celte espèce, lequel est propre

aux plantes à rhizomes , parait appartenir aux Orchidées à liac.
fibreuses , rampantes, sans tubercules.

O. cordata, L. ; O. en cœur; Epipactis, Ail. ; Hall,
lielv. t. 22. f. 4. Bac. longues, fibreuses, blanches; Tig.
de3-6 pouces, glabre, portant vers le bas 2 Feuil. arron¬
dies , un peu en coeur , longue de 6 L; Épi grêle ; 6-10 Fl.
jaunâtres , puis un peu purpurines ; Label, très-étroit, à
2 lobes divariqués, subulés; Bractées très-courtes. If Dans
les bois montueux de la Belgique (rare).
****** typhis, Rich. Pollen solide-, Gynostème alongé,

ailé au sommet ; Anlh. marginale.
O. Loeselii , L. ; O. de Lœsel ; O. liliifolia , Lam. ;

BB.; Malaxis, Sw.; Lœs. pruss. 180. t. 58. Bac. fibreuse ;
base de la Tig. bulbeuse, globuleuse, verte , recouverte
d'écaillés foliacées, portant d'un côté les débris de l'ancien
bulbe, et de l'autre un bourgeon presque entièrement caché
dans sa substance ; Tig. de 3-8 pouces, droite , grêle, assez
ferme , nue , 3-gone ; 2 Feuil. radicales engainantes, mem¬
braneuses , ovales-lancéolées , aiguës (rarement obtuses ) ;
2-8 Fl. écartées, résupinées, pédicellées, d'un jaune ver-
dâtre ; 5 Divis. linéaires , alongées , écartées ; Label, su¬
périeur, ovale , obtus, canaliculé, marqué de chaque côté
d'une légère crénelure , recourbé en-dehors au sommet;
Anth. penchée vers le Stigm. If Mai-Juin. Dans les ma¬
rais de Lanthie ( M. Alavoine) ; Béthune ; Dwikcrqac ;
jadis a, Emmerin ; fossés de Lille (très-rare).
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******* malaxis , Rich. Pollen solide ; Gynostème très-
court , non ailé , applati au sommet ; Anth. intra-
marginale, etc.
O. paludosa, L.? O. des marais? Bulbe semblable à

celui de l'O. Lœselii; 3 Feuil. radicales, de 3-8 1., les exté¬
rieures plus petites , ovales, concaves , plus ou moins obtu¬
ses, lisses; Tig. de3-8 pouces, très-grêle, 5-gone en bas ,

4-gone plus haut, 5-gone'près des FI. ; Epi très-grêle; 12-
5o FI. petites, d'un jaune verdâtre, résupinées ; Ou. un
peu bossu au sommet, pédicellé; Bractées étroites , aussi
longues que le Pédic.; Cal. à 6 lobes : des 3 extérieurs 1 est
inférieur , pendant, ovale-alongé, aigu, entier; les 2 autres
dressés, ovales-aigus; les 3 intérieurs trcs-petits, 2 latéraux,
étalés, élargis à la base, subulés, 1 supérieur [Labette]
embrassant étroitement le gynostème par la base, dressé,
canaliculé, terminé par un très-petit appendice; Gyno¬
stème très-court, terminé par une lame membraneuse,
courte, tronquée ; sur la face correspondant au labelleest
un Stigm. peu visible; Anth. postérieure, inclinée du côté
de la division pendante. % Août. Dans les lieux tourbeux,
a Ghéluvelt.

La plante que je décris ressemble à l'O. monoplyllos , qui a
quelquefois plusieurs feuilles, par les Feuil. lisses, la Tig 3-gone en
bas

, le Lalellc acuminé ; mais elle en diffère par les Feuil. obtuses.
Ce caractère la rapproche de VO. paludosa ; mais celui-ci a les Feuil.
scabres au sommet; la Tige 5-gone; le Lahellc aigu, réfléchi. Les
échantillons que M. Lejeune a trouvés aux environs de Verviers, et
auxquels il donne des feuilles scabres au sommet, ue diffèrent pas des
miens quant au port. Notre plante parait donc intermédiaire entre ces
deux espèces qu'il faudra peut-être réunir.

SERAPIAS, L. ; HELLÉBOR1NE. Labette concave
supérieurement.
*
Cephalantera , Ricb. Ov. presque sessile , non tordu ;
Cal. conniveni ; Labette interrompu ; Gynostème long)
Pollen à grains simples.
S. exfolia, Murr. (non Mérat.) ; H. en glaive; S.

grandiflora, Var., L. niant. Rac. fibreuse; Tig. de 12-18
pouces; Feuil. lancéolées, fort alongées, embrassantes,
aiguës, distiques; Épi pauciflore ; FI. grandes, droites,
blanches, x ou 2 naissant à l'aisselle des dernières Feuil.,
Its autres garnies de bractées très-courtes ; Lobes du Cal.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ORCHIDÉES. IOI

égaux, étroits; Label, plus court que les autres divisions,
obtus, entier, rayé de pourpre. f Mai. Cambrai-, Verviers,
etc.

S. lancifolia , Murr. ; H. en lance-, S. grandflora,
Var., L. niant. Diffère du précédent par ses Feuil. ovales-
lancéolées ; toutes les Bractées plus longues que l'Ou. ; la
Fl. d'un blanc jaunâtre; Labelle rayé de jaune. Abbeville-,
Cambrai.
S. rubra , L. ; H. rouge- Fl. dan. t. 345. Tig. de g-i5

pouces, dressée , grêle, flexueuse ; Feuil. lancéolées, poin¬
tues; 5-io Fl. grandes, purpurines; Lobes lancéolés ; La¬
belle aigu , marqué de lignes relevées ; Ch>. pubescent ;
Bractées plus longues que l'Or. % Juin-Juillet. Dans les
lois montueux (BB.).
**

Ei'iPACTis, Ricli. Ov. pédoncule, non tordu-, Cal. ouvert)
Gynostème très-court ; Pollen a grains l\-lobés, etc.
S. palustris , Scop. ; BB.; H. des marais ; S. longifolia,

L. ; Clus. hist. i. p. 273. Rhizome traçant; 7Yg.de 12-18
pouces, pubescente vers le sommet; Feuil■ inférieures ovales-
lancéolées, engainantes, les supérieures lancéolées, sessiles;
Fl. grandes , peu nombreuses , écartées, un peu penchées ,
verdàtres , variées de pourpre ; Label, plus long que les
autres lobes, terminé par un appendice très-obtus, ondulé sur
les bords, portant à la base une callosité sillonnée. % Juil¬
let-Août. Commun dans lés prés marécageux ; Emmerin ;
Annappes, etc.
S. LATiFOLiA, L. mant. ; IL. a larges feuilles. Diffère

du précédent par ses Feuil. plus larges, ovales; ses Fl.
beaucoup plus nombreuses, d'abord d'un blanc verdâtre ,

puis purpurines; Label, égal aux autres lobes, aigu. %
Juin-Juillet. Commun dans les bois, à Loos ; Leuze, etc.
Ors. I. Le S. microphylta, Hoffm., est une variété de celui-ci , à

Tig. plus courte; à Feuil. plus petites ; à Fl. plus fonce'es; XAppendice
du Labelle un peu crénelé.
Obs. II. Le S. alhensis, Lej., n'est pas suffisamment caractérisé :

ses Tuberc. didyines, arrondis, semblent l'éloigner de ce genre : la
forme du Labelle n'est pas décrite; les Feuil. sont ovales-lancéolées,
obtuses; la Tip- de 5-6 pouces; 7-10 Fl. un peu dressées, pédoncu-
le'es, d'un vert jaunâtre, rayé de pourpre, aussi grandes que celles du
Satyrium eiride, à Lobes égaux, obtus; Ot>. glabre , égal aux bractées.
f Avril-Mai. Dans un pré marécageux pr'cs d'Ail (Hocq.). Serait-
ce une monstruosité ?
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CYPRIPED[UM, L.;SABOT. Oe.pédîcellé, non tordu;
Cal. étale , à 4 lobes, l'inférieur formé des 2 lobes latéraux
extérieurs soudés, 2-fide au sommet ; Labcllc concave, en
forme de sabot ; Gynostème très-court, portant 5 étamines ;
les 2 latérales fertiles, portant x Anth. arrondie, s'ouvrant en
travers , placée sur la face interne du fdet qui la surpasse ;
l'intermédiaire stérile, grande, courbée en bas; Stigm.
elliptique , sub-pelté , porté sur un Stipes assez long et re¬
courbé en bas; Rostelle o; Pollen granuleux-pultacé.

C. Calceolus, L. ; S. de Vénus. Iiac. fibreuse; Tig. de
1 pied, un peu pubescente ; Feuil. larges, ovales-lancéo¬
lées, finement ciliées, engainantes; 1-2 Pl. grandes, à
Divis. verdâtres ou purpurines ; les 2 intérieures velues en
bas, la supérieure plus large; Label, jaunâtre, marqué
de quelques lignes transparentes sur les côtés à la base,
ponctué de rouge, velu en-dedans ; Feuil. florales lan¬
céolées. % Foret d'Eu, près Abbeville ( Bouch. ) ; Fl.
orientale (Hort. gand. ) ; Frelange ; Grevenmacher (Ti-
nant).

HYDROCHARIDÉES. {Bot. élément. Fam.
XXXVII, page 463 )

HYDROCHARIS, L.; MORRÈNE. Plante dioïque ;
Cal. à 6 sépales , 3 intérieurs plus grands, pétalo'ides ; Fl.

: Pédonc. garni de bractées à la base, portant 3 Fl. pé-
dicellées , renfermées dans une spatbe commune ; 9 Etant.
insérées sur un rudiment d'Oc, qui porte 3 filets glandu¬
leux; Loges de VAnth. adnées, fort distantes; Fl. Q:
Pédonc. garni de bractées à la base, x-flore , sans spatbe,
axillaire ; Ov. infère ; 6 Stigm. 2-furqués, entourés d'un
rang d'Étant, stériles; Caps, coriace, arrondie, 6-loculaire,
polysperme.
H. Morsus-ratce, L. ; M. Grenouillette-, Lam. ill. t. 820.

Plante nageante, stolonifère; Feuil. pédonculées , orbicu-
laires, réniformes , enveloppées d'abord dans une spatbe
polypliylle ; Fl. blanches , jaunâtres à la base. ^Juin-
Juillet. Très-commun dans les fossés près de Lille, etc.
STRATIOTES, L. ; STRATIOTE. Plante dioïque;

Cal. à 6sépales, 3 intérieurs pétaloïdes, 5 extérieurs ver¬
dâtres ; Fl. £ : Hampes comprimées , axillaires , portant
plusieurs Fl. dans une spathe 2-phylle, carénée; Fl. pédi-
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cellées, renfermées clans des spalhes particulières, trans¬
parentes ; 10-12 Étam. insérées au centre du Cal., entou¬
rées d'une rangée de filets stériles; Anth. presque sessiles ,

adnécs;Fi. Ç.: Pédenc. i-flore? central?; 6Stigm. 2-fur-
qués, aigus; Ov. infère ; Baie à 6 angles; 6 Loges polysper-
mes ; Gr. attachées aux parois.
S. aloides, L.; S. Aloès-d'eau; Lam. ill. t. 489. Plante

flottante ; Souche très-courte , stolonifère, à Bac. longues,
cylindriques, s'enfonçant dans la vase ; Feuil. nombreuses,
en rosette, lancéolées, cassantes, bordées de dents épineu¬
ses; FI. blanches. % Juin. Dans lesJossés de Lille ; Cour-
tray ; Gand. On ne rencontre que des individus mâles ;
ils ont été naturalisés.

LEMNÉES. {Bot. élément. Fam. XXXVIII,
page 463.)

LEMNA, L.; LENTICULE-, Lenlicula, Mich. ; BB.
Fi. Ç ou monoïques : Cal. i-phylle ; 2 Étam. se dévelop¬
pant successivement; Anth. didyme; 1 Style; Caps. 1-
loculaire, 2-4-sperme , circumscissile ; Plantes formées de
petites feuilles vertes, nageantes, produisant de nouvelles
Feuil. sur le bord, fournissant par-dessous des fibres radi¬
cales terminées par une pointe conique, caduque ; Fl.
sortant du bord de la Feuil.
L. trisulca , L. ; L. trilobée-, Mich. gen. t. 11. f. 5.

Pétiole filiforme, se dilatant en une Feuil. lancéolée, et
formant une nervure jusqu'à son milieu ; de cette nervure
sortent 2 autres Feuil. (1 de chaque côté) qui, lors¬
qu'elles sont encore sessiles , paraissent former une Feuil.
à 3 lobes ; ces Feuil. adhèrent ainsi entr'elles en très-
grand nombre ; l'extrémité de la nervure produit par-
dessous une radicule solitaire ; Fl. herbacées , polygames ;
Pollen j aune-pâle. © Été. Commun dans les eaux stagnan¬
tes ; il est souvent submergé et s'élève a la surface de l'eau
pour fleurir.
L. minor, L. ; L. exiguë ; Mich. 1. c. f. 5. Feuil. ovales-

arrondies, planes, sans Pétiol., produisant une Feuil., puis
une deuxième , qui se séparent ; chaque Feuil. produit
vers le centre une seule racine , logée quelque temps dans
un petit sillon ; Fl. polygames ; Cal. arrondi, diaphane,
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blanchâtre ; Anlh. jaune ; Ov. oblong , conique. O Été.
Commun sur les eaux stagnantes.

Obs. Le L. minima , P. B. Journ. ph. 1816, ne se distingue de
cette espèce que parce que les nervures des Feuil. sont invisibles.
L. gibba, L. ; L. gonflée ; Mich. 1. c. f. 2. Diffère du L.

minor par les Feuil. très-convexes par-dessous ; la Rac.
naissant près de la bas". © Eté. Sur les eaux stagnantes ;
Wazemtnes, etc.
L. polyrhiza, L. ; L. h plusieurs racines ; Mich. 1. c. fi

1. Plus grand, plus ferme , plus arrondi que le L. minor;
sa surface inférieure souvent rouge, émettant duicentre
5-8 Rac. filiformes. 0 Été. Sur les eaux tranquilles.
L. ari-iiza, L. mant. ; L. sans racine. Feuil. arrondies,

solitaires ou géminées , sans Rac. ; Fl. inconnue ; il n'est
sans doute que le L. polyrhiza non développé. 0 Sur les
eaux.

NYMPHAEÂGÉES. ( Bot. élément. Fam.
XXXIX, page 464.)

NYMPHiEA, L. ; NÉNUPHAR. Cal. à Sépales nom¬
breux , 4-5 extérieurs caliciformes, les intérieurs péta-
loïdes; Ètam. nombreuses; Ou. supère ; Styl. o; Stigm.
pellé; Fr. à plusieurs loges polyspermes.
* Nuphar, Salisb. 5 Sépal. caliciformes, arrondis ; Sépal.
pétaloides spatules, sur un seul rang ; Étam. insérées
sur la base de VOu. ; Ou. rétréci en un style gros et
court, surmonté d'un Stigm. convexe, entier, etc.
F. lutea ; N. jaune. Rhizome gros, écailleux, rampant

au fond de l'eau; Pétiol. lisses, spongieux; Feuil. cordifor-
mes , orbiculaires, grandes, flottantes ; Pédonc. 1-flores ;
Fl. jaunes, émergées ; Sépal. intérieurs plus courts que les
extérieurs, analogues auxElam.\ Filets des Étam. dilatés ,

tronqués, roulés en-dehors à la maturité ; Loges des Anlh.
sur leur face interne, complètement séparées, dépassées par
le filet dans les Etam. extérieures; Stigm. marqué de lignes
étoilées, non saillantes. % Été. Commun dans les eaux
tranquilles et pures.
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** NYMPir.EA. 4 Sépal. caliciformes, lancéolés ; Sépal.
pétaloïdes lancéolés, sur plusieurs rangs; Éta/n. insé¬
rées sur toute la surface de POv.; Stigm. sessile,
concave, avec un tubercule au centre, profondément
crénelé en son contour, etc.

N. alba, L. ; N. blanc; Lam. ill. t. 453. f. 2. Rhizome ,

Feuil. et Péclonc. comme dans le N. lutea ; II. blanches ,

flottantes; Étam. subulées ; les 2 Loges de YAnth. se tou¬
chant au sommet; Lobes du Stigm. relevés. % Été. Com¬
mun dans les eaux stagnantes et pures.
vwvwwvwwwwvvwvwwwwvwvwvwwyw^vwwvvwwvivwvwvvyvwwvwxiwvvwwvvw

DICOTYLÉDONIE.
{Bot. élément., page 465.)

ARISTOLOCHIÉES. {Bot. élément. Fam. ^'alu-
XLI, page 466.) (Epu»™;,.)

ARISTOLOCHTA, L.; ARISTOLOCHE. Cal. péta-
loïde,tubuleux, urcéoléàlabase,liguléau sommet; 6Étam.;
Filets très-courts, soudés entr'eux et avec le Style, un peu
prolongés au sommet et rabattus en se desséchant ; Anth.
biloculaires, placées sur la face externe des filets ; Stigm.
à 6 rayons , répondant à chaque anthère ; Caps, à 6 Loges
polyspermes ; Gr. unisériées, inéquilatères , attachées au
centre du fruit ; plusieurs El. sont stériles.
A. Clematitis, L.; Bull, lierb. t. 3g ; A. Clématite. Rac.

traçante ; Tig. de 2 pieds , assez droite, simple, anguleuse ;
Feuil. alternes, pétiolées, cordiformes, pédalinervées, à
bords cartilagineux, denticulés; FI. d'un jaune pâle , axil-
laires , pédonculées , fasciculées ; Urcéole pubescent à l'in¬
térieur ; Tube garni de poils longs, blancs , pendans ,
articulés , recoquillés en se desséchant ; Ligule échancrée
au sommet. % Mai-Juin. Assez commun en Belgique, vers
Tournai, Mons , etc. La racine est emménagogue.
A. rotunda , L. ; Lob. ic. 606. f. 2 ; A. ronde. Rac.

charnue, globuleuse; Tig. de 1-2 pieds, faibles, angu¬
leuses ; Feuil. presque sessiles , en cœur , obtuses ; Fl.
grandes , axillaires , solitaires ; Ligule alongée , pourpre.
% Provinces méridionales (BB.).

B. B. 11. 14
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A. loivga , L. ; Lob. ic. 606 ; A. longue. Rac. grosse ,

alongée , cylindrique; Feuil. en cœur, pétiolées , un peu
obtuses ; Fl. axillaires, solitaires, longues ; Ligule purpu¬
rine. % Provinces méridionales (BB.).
A. Sipho, W.; A. Siphon-, A. macrophylla , Enc. Tig.

ligneuses, très-longues, volubiles ; Feuil. fort grandes,
cordiformes ; Péliol. excavé à la base et recouvrant un ou
plusieurs bourgeons ; Fl. axillaires , souvent géminées ,
d'un pourpre noirâtre, recourbées ; Limbe oblique, étalé,
presque à 5 cornes, une plus aiorigée "fj Delà Virginie (BB.).
ASA.RUM, L. ; ASARET'. Cal. en cloclie, â 6 angles ,

à 3 lobes profonds , dressés; 12 Etam. libres, insérées sur
le sommet de l'Oe.; Anth. à 2 loges séparées , placées vers
le milieu des filets; Styl. court; Stigm. a 6 lobes rayonnans;
Caps, à 6 loges, s'ouvrant en divisant le Styl. en 6 parties ;
Gr. portant sur une de ses faces 1111 rapbé charnu.
A. europjIîum , L. ; A. d'Europe-, Lam. ill. t. 094. f. 1.

(Cabaret). Souche rampante; Rameaux courts, poussant,
souvent des racines, à 1 Feuil. opposées, longuement pé¬
tiolées, réniformes, lisses par-dessus, pubescentes par-des¬
sous ; Fl. rougeâtres , axillaires , courtementpédonculées ,

solitaires, penchées après la floraison; Gr. roussâtre. %
Avril-Mai. Bois de Gliliii et Saint-Macaire (Gossarl),
J'en ai reçu des individus de la forêt de Mormale.

(Péristammie.) j^LJEAGINÉES. (Bot. élément. Fam. XLII,
page 466.)

HIPPOPHAË , L. ; ARGOUSIER ( Griscl ). FL
dioïques; Fl. £ : Cal. à 2 divisions profondes; 4 Anth. pres¬
que scssiles ; Fl. Ç : Cal. à 2 divisions moins profondes ; Ov.
supère; Stigm. épais; Fr. baie i-loculaire, i-sperme.
H. rhamkoïdes, Ii ; A. faux-Nerprun; Lam. ill. t^SoS.

Arbrisseau à rameaux tortueux , spinescens ; Ecorce grise
ou brune; Feuil. oblongues, étroites, d'un vert grisâtre au-
dessus, blanches et garnies d'écaillés rayonnantes et rousses
au-dessous ; Fl. en groupes, naissant avant les feuilles ;
JBaies d'un jaune orangé. îj Commun dans les dunes de
Duuker.jue; Calais; Gravelines , etc.
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SANTALACÉES. (Bot. clement.. Fam. XLÎII,
page 466.)

THESIUM, L.; TIIÉSION. Cal. 4-5-fide ; Ètam. 4-5;
Styt. 1 ; Fr. infère, i-sperme, indéhiscent, couronné par
le Cal.; Përisp. charnu.
T. linophyllcm, L.; T. à feuilles rte Lin-, Lam. ill. t.

142. f. 1. Tig. nombreuses, grêles, dures, striées, droites
ou couchées ; Fcuil. alternes , linéaires , glabres , aiguës ;
Fl. petites, jaunâtres, axillaires, pédonculées, eu panicule;
Cal. à 5 divisions aiguës, entouré de 5 bractées inégales ,

souvent denticulées ; Fr. globuleux. % Juillet. Verviers;
Malmécly (Lej.); Fl. orient. (Yanh.); Mareuil, près
Abbeville (Bouch.).

TIIYMÉLÉES. (Bot. élément, Fam. XLIK,
page 467.)

DAPHNE; DAPIINÉ. Cal. tubulé, 4-fide, pubescent
en-dehors, coloré; 8Etant, incluses; Styl. court ; Stigm.
capité ; Baie i-loculaire, 1-sperme.
D. Mezereem, L. ; D. Bois-gentil; Lam. ill. t. 290. f. 1.

Tig. de 2-3 pieds, rameuse; Ecorce brunâtre ou grise ;
Êeuil. décidues , ovales-lancéolées , sub-spatuléës , d'un
vert pâle ; Fl. rougeâtres , quelquefois blanches , sessiles,
en paquets , naissant avant les Feuil.; Baies noires ou jau¬
nes. 4) Dans les bois de la Belgique. Son écorce est vési-
cante ; ses haies vénéneuses.
D. Thymelea, L.; D.Thymêlée;Ger. gallopr. t. 17. f. 2.

Tig. de i2-i5 pouces, droites, souvent simples; Feuil.
éparses , rapprochées, sessiles, lancéolées, glabres; Fl.
d'un blanc jaunâtre, souvent dioïques ; les inférieures soli¬
taires , celles du haut réunies 2-5. 1? Des provinces méri¬
dionales.
D. Laubeola, L. ; D. Lauréole; Dod. pempt. 565. Tig.

de 2-3 pieds, rameuse dans le haut ; Feuil. ramassées aux
extrémités, lancéolées, sessiles , coriaces, luisantes, per¬
sistantes; Fl. verdâtres, en grappes courtes, axillaires. ty
Forêt d'Hesdin (Alavoinc).
PASSERINA, L.; PASSERINE. Diffère Au Daphne

par le Styl. filiforme et latéral ; le Fr. sec, membraneux.
P. i-iirsuta , L. ; P. velue; Lob. ie. 2. p. 217. f. 1. Tig.

de 1 pied, très-rameuse, cotonneuse; Feuil. rapprochées,
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très-petites , sessiles , un peu charnues , ovales , glabres,
vertes et convexes au-dessous, cotonneuses et concaves au-
dessus, bords roulés au-dessus; Fl. cotonneuses, polygames,
en petites têtes axillaires ou terminales, tj Provence (BB.).
STELLERA; STELLÈRE (Thymetea, Lam. Fl. fr.).

Diffère du Passerina par le Fr. dur, luisant, terminé par
un bec crochu,

S. Passerina, L.; <5". Passerine; Lam. ill. t. 295. Tig. de
1 pied , droite , peu rameuse , glabre ; Feuil. éparses ,

linéaires, aiguës, glabres; Fl. petites, axillaires, 2-5 en¬
semble ; Cal. à /, lobes peu profonds, velu ; Fr. noirâtre ,

pyri forme, © Été. En Picardie ; dans les champs.

LAURINÉES. {Bot. élément, Farn, XLVII,
page 468.)

LATJRUS, L.; LAURIER, Fl. souvent dioïques ; Cal.
à 4-6 lobes égaux, plus ou moins profonds ; 8-12 Etam.
sur 2 rangs , les extérieures toutes fertiles, les intérieures
alternativement fertiles et stériles , ces dernières munies à
la base de 2 appendices ou 2 glandes ; Fr. drupe.
Jj. NOBitis ; L. commun ; Dull. arbr. 2, t. i34 et i35.

Arbre dont le bois est très-dur; Ecorce unie, grise ; Feuil.
pe'tiolées, ovales, aiguës, ondulées, persistantes ; Fl. axil¬
laires, fasciculées. Mai. D'Italie et de Grèce.
Le Laurier est célébré' par les Poètes; les feuilles en sont aromati¬

ques et employées dans les assaisonnemens ; les baies donnent une
huile essentielle tonique.

POLYGONÉES. {Bot. élément. Fam. XL1X,
page 469.)

POLYGONUM, L ; RENOUÉE. Cal. 4r5-fide, coloré;
5-8 jÉtant. ; 2-3 Styl.; 3-3 Stigrn. ; Fr. akène, ovoïde ou
3-gone ; Embr. latéral ou central; Rad. supérieure.
* bistorta, Tourn. Fl. en épis solitaires ou terminaux 5

8 Étam. ; 5 Stigm. ; Fr. 2>-gone ; Embr. latéral.
P. Bistorta, L.; R. Bistorte ; Tourn. t. 291. Rac. grosse,

plusieurs fois contournée ; Tig. de 1-2 pieds, droite , sim¬
ple , glabre ; Feuil. radicales grandes , ovàles-oblongues ,
un peu courantes sur un pétiole long, sub-trigone ; les
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caulinaires engainantes ; Gaine prolongée au-dessus du
Pétiol.; Fl. d'un rose pâle , en épi dense , à Pédic. grêles ,

rougeâtres , insérés 2 à 2, se développant successivement,
entourés de bractées scarieuses; Cal. à 5 divisions, 2 exté¬
rieures plus petites; 8 Étam., 3 intérieures répondant aux
grandes divisions du Cal. et insérées sur une glande, 2 vis-
à-vis chaque petite division, 1 entre les deux grandes divi¬
sions qui 11e sont pas séparées par une petite ; 3 Styl. fili¬
formes ; 3 Stigm. capites. % Juin-Juillet. Bois de Loos ;
Anslaing; Mont-dc-Cassel, etc.
P. viviparum , L. ; R. -vivipare ; Clus. hist. 2. p. 69. On

le distingue aisément du précédent par sa Tig. de 5-6 pou¬
ces; ses Feuil. lancéolées , étroites, aiguës, marquées sur
le bord de stries qui les font paraître dentées ; son Epi
grêle , alongé ; les Fl. rarement géminées ; les Graines
germant sur la plante ; le Disque n'est point partagé en 5
glandes , il tapisse le bas du Cal. et porte toutes les Étam.
% (BB.) Andrimonl et Blistain (Lej.).
**

persicaria, Tourn. Fl. en épis ou en Panic, axillaires
ou terminaux ; 5-8 Ètam. ; 2-3 Stigm. ; Gr. ovoïde ;
Embr. latéral.

P. amphibïum , L. ; R. amphibie ; Fl. dan. t. 282. Tig.
nageante, de i-5 pieds , cylindrique , produisant des raci¬
nes aux nœuds ; Feuil. pétiolées , ovales-lancéolées , flot¬
tantes , finement denticulées ; Fl. rougeâtres, en épis ter¬
minaux , ovoïdes, serrés; 5 Étam. ; 2 Stigm. 'F Été.
Commun dans les eaux tranquilles.
Var. B (P. terrestre, Mœncli.). Tig. moins longues ;

Feuil. chargées de poils rudes ; Epi oblong ; Etam. souvent
plus longues que le Cal. Dans les lieux inondés.
P. Hyoropiper, L ; R. Poivre-d'eau-, Bull. herb. t. 127.

Tig. de 1-2 pieds, redressée ; Feuil. lancéolées , pointues,
glabres , non tachées , finement denticulées , ponctuées ;
Pétiol. très-courts; Slipul. tronquée, garnie de cils caducs ;
Fl. peu colorées, souvent à 3 lobes, en épis lâches et grêles;
6 Etam.-, 2 Stigm.-, Fr. ovoïde, applati. © Dans lesfossés
humides ; Cysoing, etc. Sa saveur est âcre.
Var. B (P. nodosum, Pers.). Tig. renflée et tachée aux

articulations; Feuil. plus larges.
Obs. M. Bory indique vers Bruxelles le P. mite, Pers., qui ressem¬

ble au P. Hydropiper, mais qui n'en a point la saveur âcre.
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P. pusillum, L. ; P. fluette ; Lob. ic. 3.6. f. r ; P. mi¬
nus, Ait. Différé du précédent par sa saveur qui n'est point
àcre ; sa Tig. plus grêle ; ses Feuil. plus étroites; ses Stipul.
toujours ciliées.
P. Persicaria, L.; II. Persicaire; Fl. dan. t. 702. Tig. de

1 pied , redressée , rameuse, glabre ; Feuil, lancéolées , ré-
trécies en pétiole, glabres, ciliées, quelquefois pubéscentes
au-dessous , souvent marquées d'une tâche brune ; Stipul.
ciliées; Fl. blanches ou rougeàtres, en épis ovoïdes, oblongs,
assez denses, obtus; Pédic. glabres ; Cal. 5-fide; 6 Etam.
(3-8, Vent.) ; 2 Stigm.; Gr. ovoïde, applatie, pointue. Eté.
Fossés humides; commun.
P. lapathifolium, L. ; II. a feuilles de Patience. Diffère

surtout du précédent par les Stipul. sans cils ; les Pétioles
couverts de poils roides , appliqués ; les Fl. blanches , en
épis courts, épais, souvent interrompus. Commun clans les
champs aux environs de Lille.
P. incanum, W. ; P. blanchâtre. Il paraît 11'ètre qu'une

variété du P. lapathifolium ; il a les feuilles cotonneuses
ou pubescentes au-dessous. On le trouve, avec le précédent,
au pont de Canteleu, près de Lille , etc.
P. orientale, L. ; II, orientale; Mill. ic. t. 201. Tig. de

3-5 pieds, simple, droite, velue; Feuil. grandes, ovales,
pétiole'es, pubescentes au-dessous ; Fl. rouges ou blanches,
en épis pendans, terminaux, paniculés; 7 Etam.-, 2 Stigm.
© IlOrient et des Indes (BB.). Plante d'agrément dont la
graine sert à engraisser la volaille.
***

polygonum, Tourn. Fl. axillaires; 8 Etam.-, 3 Stigm.;
Gr. arrondie ; Emir, latéral.

P. MARiTiMUM, L. ; II. maritime; Gant. épit. Cgi. ic.
Rac. longue; Tig. sous-ligneuse, couchée , rameuse; Feuil.
rapprochées , petites , lancéolées, blanchâtres , coriaces ,

persistantes, rétrécies en pétiole ; Stipul. aussi longues que
les entre-noeuds, scarieuses et 2-fides au sommet; Fl. réunies
2-5. Sur les bords de la Manche.
P. aviculare, L. ; R. Centinode; Lam. ill. t. 515. f. i.

Tig. de 1 pied, couchée, herbacée , verte, glabre, articulée;
Feuil. lancéolées, entières, presque planes, vertes, sessiles ;
Stipul. transparentes, déchirées au sommet, beaucoup plus
courtes que les entre-nœuds; i~4 Fl. dans les aisselles; Cal.
verdâtre, bords blancs ou rougeàtres. © Très-commun le
long des chemins.
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Yar. A. erectuni.
Var. B. repens, Bor. ined. Fl. roses, sub-glomérulées,

à 6 Etant.; Feuil. a bords révolutés.
Yar. C. aphyllum. Feuil. presque nulles.
P. Bellardi, AU. ped. t. 90. f. a; R. de Bellardi. Diffère

du précédent, dont il n'est peut-être qu'une variété, par sa
Tig. droite , très-striée ; les Stipul. grandes ; les Feuil. in¬
férieures oblongues , les supérieures linéaires, acérées.
Malmédy, dans les. moissons CLej.); Maeslrecht (Bory).
**** fagopyrum, Tourn. Fl. en corymbe ou en particule ;

8 Étant.; 5 Styles; Gr. 5-angulaire; Emir, central;
Cotyl. plissés.
P. Fagopyrum, L. ; R. Sarrasin ( Blé sarrasin) ; Dod.

pempt. 5i2. Tig. de 1-2 pieds, droite, rameuse, pubes-
cente aux. noeuds ; Feuil. sagiltées, ciliées , distantes , les
supérieures sessiles ; Slipul. courtes, tronquées , mutiques ;
Fl. blancb.es ou rougeâtres , en épis terminaux , ramassés ;
les 8 Étant, portées chacune sur une glande distincte. 0
]JAsie ; cultivé dans les terres maigres. La graine sert à
nourrir la volaille; 011 fait du pain avec sa farine.
P. tartaricum, L. ; R. de Tartarie. Diffère du précé¬

dent par ses Fr. dentés sur les angles. On le cultive aussi.
P. ConvOi.vui.us, L.; R. Liseron ( Vrillée bâtarde) ; Fl.

dan. t. 774. Tig. de 1-2 pieds, grimpantes, anguleuses;
Feuil. pétiolées , cordiformes ou sagittées, aiguës, denticu-
lées (à la loupe), souvent rougeâtres; Fl. axillaires, en
paquets de 2 à 5, formant un épi filiforme, interrompu;
Cal. à 5 Div., 2 petites caduques, les 3 autres persistantes.
O Dans les champs ; chemin des Postes ; Fiers, etc.
P. dumetorum, L. ; R. des buissons ( grande Vrillée

bâtarde'); Lob. ic. 624. f. t. Diffère du précédent par sa
Tig. beaucoup plus longue , seulement un peu striée; les
3 Div. calicinales qui accompagnent la graine formant .
3 ailes. Dans les bois; Annappes ; Croix, etc.
RUMEX , L. ; PATIENCE. Cal. à 6 Sépal., 3 in-,

térieurs grands , persistans, recouvrant le Fr., 3 exté¬
rieurs petits , déjetés en bas ; 6 Etant, écbancrées au
sommet; 3 Styl. ; 3 Stigm. en pinceaux; Fr. 1-sperme,
3-angulaire ; Enibr. périphérique ; Rad. supère.
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* uapathum , Tourn. Sépales internes granifères ; Fl.
Q ; Saveur non acide.

A. Sépales internes entiers.
R. Patientia, L.; P. des jardins ( Patience ; Parelle ) ;

L. sativum, Dod. pempt. 648. Rac. longue, épaisse ; Tig.
de 4-5 pieds, cannelée, un peu rameuse ; Feuil. grandes,
pétiolées , ovales-lancéolées, planes ou ondulées, aiguës ,
les inférieures cordiformes; Stipul. engainante, très-grande;
Fl. verdâtres, en épis rameux; un seul Sépale granifère.
Fi Juillet-Août. Sur le bord des fossés, en Belgique.
Sa racine est amcre.
Yar. A. Sépales sub-crénelés.
R. aquaticus , L. ? P. aquatique ; R. Hydrolapathum,

Huds. Rac. longue, épaisse; Tig. de 4~5 pieds, cannelée;
Feuil. de 1-2 pieds, ovales-lancéolées, non échancrées en
cœur, un peu crénelées , les caulinaires ondulées ; Fl. ver-
ticillées, en épis longs, rameux ; Sépales internes chargés
de grains oblongs, qui manquent quelquefois. % Été. Com¬
mun au bord des eaux.
R. criSpcs , L. ; P. crépue ; Lam. ill. t. 271. f. 1. Tig.

de 2-3 pieds, striée, branchue ; Feuil. lancéolées, étroites,
ondulées-crépues, pointues; les inférieures un peu obtuses;
Fl. verticillées, en épis rameux; Sépales arrondis, à grains
globuleux. % Commun dans les prés, au bord desfossés.
R. Nemolapathum , L. supp. ; P. des bois. Tig. de 2

pieds, striée; Rameaux divergens, étalés; Feuil. lancéo¬
lées , planes ou peu ondulées; les inférieures en cœur; Fl.
verticillées, eu épis garnis de feuilles; Sépales intérieurs
étroits, ohiongs, obtus, tous 3 granifères. % Commun dans
les lieux humides.
R. NEMouosus, Schrad. ; P. des forets. Diffère du précé¬

dent par ses Rameaux dressés ; presque tous les verticilles
nus ; un seul Sépale garni d'un grain arrondi. Très-com-

, mun dans les bosqu tsprès de Lille, etc.
R. sanguineus, L. ; P. sanguine; Lob. ic. 290. f. 1.

Tig. de 1-2 pieds , d'un rouge noirâtre, un peu rameuse ;
Feuil. lancéolées , aiguës, sub-cordiformes, à nervures
pourpres ; Fl. verticillées , en épi, nues dans le haut ;
Sépales oblongs, obtus, chargés d'un petit grain. % Dans
les bosquets, à Esquermes, etc.
Yar. A. Nervures vertes.

Qbs. il paraîtrait que cette espèce pourrait rentrer dans la précédente.
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B. Sépales internes dentés.
îl. obtusifolius , L. ; P. àJeuilles obtuses ; Curt, lond.

t. 168. Tig. de 1-2 pieds, peu rameuse, dressée, striée;
Feuil. radicales en cœur, ovales, les supérieures lancéolées,
aiguës; Nervures rudes , pubescentes ; Fl. verticillées , en
épis paniculés ; Sépales ovales-élargis , portant à la base un
grain alongé, et sur les bords 1-2 dents aiguës. fé Commun
dans les lieux un peu humides.
Var. A. Sépales à peine denticulés.
R. acctus, L. ; P. à feuilles aiguës; Dod. pempt. 648.

Diffère du précédent par ses Feuil. toutes aiguës, prolon¬
gées sur le pétiole; les Sépales portent des grains gros,
aiongés; leurs bords sont garnis de dents courtes, sétacées.
Dans les terrains humides.
R. pulcher, L.; P. pandur.forme-, Moris s. 5. t 27. f. i5.

Tig. de 1 pied, très-rameuse ; Feuil. radicales pétiolées,
ovales, très-obtuses, écliancrées de chaque côté; les cauli-
naires entières, lancéolées, pointues; Nervure rude, pubes-
cente au-dessous; Sépales sub-triangulaires, dentés-épineux
sur les bords; l'un d'eux porte un grain saillant. % Dou¬
ions (Boueh.) ; Valenciennes (Héc.).
Var. B (il. divaricatus, L.). Feuil. radicales entières.
R. maritimes, L.; P. maritime; Petiv. h. br. t. 2. f. 8.

Tig. de 1 pied, cannelée; Feuil. lancéolées, étroites, en¬
tières, aiguës; Fl. pptites , nombreuses, en verticilles ser¬
rés, rapprochés, formant des épis terminaux, ramassés,
gros et feuillus; Sépales sub-triangulaires,' à dents longues,
sélacées; grain alongé. A Duns lesfortifications de Lille;
sur les bords de la mer, etc.
R. pali'stris , Sm. ; P. des marais. II peut n'être qu'une

variété du précédent ; mais sa Panic, est plus rameuse; ses
Fl. plus verdâtres; les Sépales à 3 dents moins longues; les
verticilles moins serrés. % Bords du canal de Bergues
à Dunkerquç.
**

acetosa, Tourn. Sépales dépourvus de grains et de
dents ; saveur acide.

A. Fleurs hermaphrodites.
R. scutatus, L. ; P. a écusson (Oseille déAvignon}-,

Blackvv. herb. t. 3oG. Bac. presque ligneuse; Tig. couchée,
cylindrique, tendre; Feuil. glauques, cordiformes ou sa-
gittées, oreillettes plus ou moins divergentes; Fl. en épis

B.B. n. i5
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grêles, rameux ; Sépales arrondis ; Sligm. applatis, déchi¬
quetés, blancs. % Chi/nay Charlemont ; Tournai (Hocq.);
Luxembourg.

B. Fleurs dioïques.
R. Acetosa, L. ; P. Oseille; Lam. ill. t. 271. f. 7. Tig.

de 1-2 pieds, dressée, striée; Feuil. larges, sagittées (a
oreillettes parallèles); les inférieures obtuses, pétiolées; FI.
souvent rougeâtres, en épis pauiculés ; Sépales ovales. %
Commun dans les prés; cultivé.
R. Acetosella,L.; P.petite Oseille)Blackw. t. 307. Tig.

d'un pied , grêle ; Feuil. étroites , hastées ( à oreillettes
divergentes ) ; Fl. petites, en panicule rameuse, filiforme ;
Sépales caducs, ovales. Commun dans les terrains sablons
neux.

MON1MIÉES. ( Bot. élément, Fam. L, page
469O

FICUS, L. ; FIGUIER. Réceptacle charnu, creux,
ombiliqué au sommet, renfermant un grand nombre de Fl.
monoïques; les £ supérieures, à 3-5 Étam.; Cal. 3-5-lobé;
les Q. à Cal. semblable; Ov. libre(semi-adhérent,Gaertn.);
1 Stjrl.; 2 Sligm. recourbés; Fr. 1-sperme, enchâssé dans
le réceptacle.
F. Carica, L. ; F. commun ; Duham. t. 99. Arbre mé¬

diocre, tortueux ; Écorce grise ; Suc âcre et laiteux; Feuil.
alternes, pétiolées, palmées, âpres; 2 Stipul. suprà-axil-
laires , caduques ; Bourgeons pointus. Cultivé. Ses tiges
meurent si, dans nos climats, elles ne sont pas abritées pen¬
dant l'hiver.; le réceptacle, devenu pulpeux (la Figue) , est
sucré, adoucissant.
MORUS, L. ; MURIER. Fl. monoïques en chatons

i-sexuels; Fl. 1 : Cal. à 4 lobes; l^Etam. d'abord infléchies,
opposées aux lobes ; Fl. Q '■ Cal. à 4 lobes devenant pulpeux;
Ov. libre; 1 Sligm. alongés, hérissés; Fr. baie formée par
la soudure de toutes les Fl. d'un châton.
M. nigra , L. ; M. noir; Duh. arbr. t. 1. Arbre de 3o-4o

pieds ; Écorce grise, épaisse ; Feuil. alternes, pétiolées ,

pointues, dentées, rudes au toucher; 2 Stipules suprà-axil-
laires, caduques ; Fr. (la Mûre) noirâtre, succulent. Mai-
Juin. De la Suisse; cultivé. On fait un sirop rafraîchissant
avec ses fruits.
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M. alba, L. ; M. blanc ; Gœrtn. fruct. 2. t. 126. f. 6.

Diffère du précédent par son Fr. plus petit, blanchâtre ,

moins succulent ; Feuil. moins épaisses, lisses , plus écfian-
crées à la base ; elles sont quelquefois irrégulièrement
lobées. Des provinces méridionales. Ses feuilles servent à
nourrir les vers à soie ; on peut aussi employer à cet usage
celles du précédent.

URTICÉES. ( Bot. élément. Fam. LI, page
469-)

§. I. Feuilles opposées.
CANNABIS, L.; CHANVRE. Fl. dioïques; les £ en

grappes axillaires ; Cal. 5-parti ; 5 Étam. ; les Ç sessiles ,
axillaires , géminées ; Cal. fendu latéralement ; 2 S/igm.
filiformes ; Embr. courbé ; Périsp. très-petit.
C. sauva', L.; C. cultivé; Lam. ill. t. 8i4. Tig. de 5-6

pieds, simple, dressée, un peu liispide , rude; Feuil.
pétiolées , portées sur une éminence de la tige , oppo¬
sées , à 5-7 folioles lancéolées , acuminées , fortement
dentées , les 2 extérieures quelquefois entières dans les
mâles ; 2 Stipules adhérentes à la tige ; Cal. des Fl. mâles
mucroné, garni de poils au centre ; les bords des Loges de
l'Anth. sont rentrans au sommet; Ov. globuleux. © Cul¬
tivé. Plante d'une odeur forte; elle est propre à faire de la
toile, etc. La graine (Chénevis) fournit de l'huile.
HUMULUS , L.; HOUBLON. Fl. dioïques ; les £ en

grappes; Cal. 5-phjdle; 5 Etam. ; les Q en cônes.formés
par des écailles foliacées; Cal. (Arille, Juss. ) embras¬
sant étroitement l'ovaire, tronqué, irrégulier et très-aminci
au sommet; Fr, i-loculaire, 1 -sperme* marqué de 2 sutures
réunies au sommet et formant une petite crête qui porte
obliquement 2 Stigm. filiformes, glanduleux; Embr. en
spirale.
H. Lupulus, L.; H. grimpant ; Lam. ill. t. 815. Plante

grimpante, hérissée de très-petits aiguillons , souvent eu
forme d'enclume ; Feuil. pétiolées, cordiformes, dentées ,

acuminées , souvent 3-lobées ; 2 Stipules interfoliacées ;
bifides , formées chacune par la soudure de 2 Stipules voi¬
sines; Fl. £ en grappes axillaires, souvent opposées; Fl.Qen
cônes pédoncules, axillaires, opposés, réunis en grappes ;
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le Cal. laisse suinter des grainsrésineux, jaunes, brillans.
% Commun Aans les hf'es, les bel , ete. ; cultivé * sur¬
tout Vi rs Poperingue. Ses fleurs sont amères , anli-sero-
phuleuses; et tes servent à la cuuleclion de la jjicre.
URTICA, L.; ORTIE. FI. 1-2-oïques; les £ on grappes;

Cal. 4-fide; 4 Etam. ; les 9 en grappes ou en tête; Cal.
diphylle; 1 Stigm. velu; Fr. 1-sperme.

Obs. Les poils des orties causent une piqûre brillante.
U.dioïca, L. ; O. dioïque ; Laru. ill. t. 7G1. f. 1. Tig.

de 2-3 pieds, tétragone, rameuse ; Feuil. cerdifornies ,

acuminées, dentées; Fl. souvent dioïques, en grappes fili¬
formes , axillaires , géminées, un peu pendantes. L Tout
l'été. Très-commun, Le suc d'ortie est astringent; son
écorce peut servir à faire du fil.
U. iip.ENS, L. ; O. brûlante ; Fl. dan. t. 789. Diffère du

précédent par ses Tig. plus courtes ; ses Fl. monoïques, en
grappes presque sessiles , les unes £ , d'autres 9- i ses Fuit il.
ovales ou arrondies , obtuses ; ses aiguillons plus nom¬
breux. Fl. id. © Très-commun.
U. pilulifera, L. ; O. à pilules ; Lam. ill. t. 761. f. 2.

Tig. de t pied, faible, peu rameuse, sub-cyliiidrique ;
Feuil. pétiolées, ovales, aiguës, fortement dentées ; Fl. axil¬
laires ; les £ gloniérulées, en petites grappes ; les 9 en têtes
globuleuses, pédonculées; les poils sont biancs. © Tout l'été.
Des provincesméridionales (BR.); Flandre orientale (Hort.
gand.).

§. II. Feuilles alternes.
PARIETARIA , L.; PARIÉTAIRE. Fl. polygames,

en petits paquets souvent de 5FI., 1 9 » les autres ijj, entou¬
rées d'un involucre souvent à 7 folioles; Fl. 9 : Cal. /(.-parti ;
4 Étant. à filet élastique ; 1 Stigm. en pinceau; Fr.
1 -sperme, indéliiscént ; Fl. 9 semblables ; le Cal. ne s'étale
pas.

P. officinalis, L. ; P. officinale-, Lam. ill. t. 855. f. 2.
Tig. rameuse, velue; Feuil. mixtinervées, pétiolées, ovales-
lancéolées, aiguës, entières, K'.isautes au-dessus ; Fl. axil¬
laires : ovaire plus gros dans les 9 ; clans les 9 l'ovaire est
fertile ; le Stigm. est caduc , souvent accroché par les
poils du Cal. If, Été. Sur lis vieux murs ; Lille-, Bou¬
logne, etc. Diurétique.
P. juoaïca, L.; P. de Judée-, Lam. ill. t. 853. f. 2. Il

n'est sans doute qu'une variété du précédent, plus petite

«
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Jans toutes ses parties, les Fl. exceptëes; les Ç ont le
Cal. plus alongë. Jjf En Belgique , sur les murs.
Obs. Le P, diffusa, Mert. et Koch , diffère du P. officinalis par sa

Tig. très-rameuse, diffuse ; ses Fl. et ses Fcuil. très-petites: il n'en
est sans doute qu'une variété' ; Smith prétend même que c'est le vrai
P. officinalis; on le confond sans doute aussi avec le P. judaïca.

ATRIPLICÉES. (Bot. élément. Fam. LII,
page 469.)

BLITUM, L. ; BLÈTE. Cal. 3-fide, charnu à la ma¬
turité ; i Elam.- 2 Styl.; Ov. i-sperme.
B. virgatum , L. ; B. effilée-, Lam. ill. t. 5. Tig. de

1 pied, faible, glabre, anguleuse, feuillée jusqu'au som¬
met ; Feuil. alternes, triangulaires, fortement dentées ; Fl.
axiliaires, en glomérules sessiles , rouges à la maturité et
semblables à une fraise. © Juin-Juillet. On le trouve dans
les lieux cultivés.
B. capitatum, L.; B. en tête (ÉpinardFraise)-, Moris, s.

1. t. 52. f. 9. Diffère du B. virgatum par sa Tig. plus
droite; les Feuil. plus grandes, moins denté s ; les glomé-
rule supérieures sans Feuil. Plus commun dans les lieux
cultivés.

BETA, L. ; BETTE. Fl. £ ; 5 Étam.- 2 Styl.- Cal. 5-
fide, adhérant à la base, se durcissant et accompagnant un
Fr. t -sperme.
B. m-aritima, L.; B. maritime. Tig. de 2-3 pieds, re¬

dressée, glabre, cannelée, rameuse en haut ; Feuil. alter¬
nes, ovales-aiguës, un peu décurrentes sur le pétiole, lisses,
un peu charnues; Fl. petites, sessiles, axiliaires, souvent
solitaires ou géminées, formant des épis longs et grêles ,

garnies de feuilles très-petites ; Fr. réniforme. © Eté.
A Dunkerrjue.
B. vulgaris , L. ; B. commune; Blacktv. herb. t. 205.

Diffère du précédent par sa Tig. droite ; ses Fl. 5-4-nées.
g Été. On en distingue plusieurs variétés, distribuées en
deux sections :

a. Bacines dures, cylindricjues (Poirée).
P. blanche (Beta cycla, L.; Dod. pempt. 620.; Lob. ic.

a47>
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jig atkiplicées.
P. jaunâtre (P. à carde). On mange les côtes des

feuilles.
P. roùge (Dod. pempt. 620).
h. Racines charnues, grosses , coniques (Betterave).
B. ronge ; li. jaune ; B. blanche. Ijes betteraves sont

cultivées pour la nouriture des bestiaux : on en extrait du
sucre avec avantage.

SPINACIA, L. ; ÉPINARD. FI. dioïques; ^ en grap¬
pes terminales ; 4 Flam. ; Cal. 5—fide ; Q axillaires, glo-
mérulées; Cal. 2-4-fide; 4 Styl.; Fr. i-sperme, comprimé,
réniforme, renfermé dans le Cal. durci.

i

S. svwosa, Moench. ; E. cornu ; S. oleracea, a, L. ;
Lam. ill. t. 814. Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse,
glabre ; Feuil. pétiolées, hastées, souvent incisées à la base ;
JDivis. du Cal. soudées à la maturité et garnies de 2-4 cornes
divergentes, çf Mai. Cultivé. On en mange les feuilles.

S. inermis, Mœnch.; É. sans cornes; Moris, s. 5. t. 00.
f. 2 (Epinard de Hollande); S. oleracea, b, L. Il ne
diffère du précédent, dont il peut être une variété, que
par le Cal. sans cornes. Cultivé.
ATRIPLEX; ARROCHE. Fl. polygames; £ Cal.

diphylle, accrescent ; souvent stériles ; Cal. 5-phylle ;
5 Etam.; 2 Styl.; Fr. 1-sperme, comprimé.
A. fortulacoïdes , L. ; A. Pourpier; Clus. hist. 54- Tig.

de 1 pied, suffrutescente, divisée dès la base; Feuil. oppo¬
sées, blanchâtres, lancéolées ou obovales, un peu charnues;
Fl. en épis grêles, terminaux, rameux , nus. 'Jj Août.
Bords de la mer, depuis le Havre jusqu'en Flandre.
A. pedunculata, L. ; A. pédoticulé ; Fl. dan. t. 3o4.

Tig. de 1 pied, simple et droite, ou divisée en rameaux di-
vergens ; Feuil. alternes, ovales ou oblongues, rétrécies à
la base , entières, obtuses , blanchâtres ; Fl. en grappes,
terminales ou latérales ; Ç pédicellées, à 3 lobes , les
2 latéraux grands, divergens. © Août. Bords de la mer ;
environs d Abbeville.
A. rosea, L.; A. a rosette. Tig. suffrutescente, de 1 pied,

cylindrique, étalée; Rameaux divergens ; Feuil. éparses,
courtement pétiolées, blanchâtres, pulvérulentes, ovales
ou rhomboïdales , inégalement dentées ou incisées ; Fl.
glomérulées, axillaires ; Fr. orbiculaires, comprimés , en
rosettes de 3-6, accompagnées d'un Cal. sub-4-g°E« > com-
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primé, blanchâtre, tuberculeux, à a folioles dentées. O
Août. Bords de la mer, vers Calais.
A. LAciNUTA, L. ; A. découpée ; Moris. 2. s. 5. t. 32. f.

17. Tig. de 1 pied, souvent un peu couchée, jaunâtre ou
rougeâtre en bas, blanchâtre vers le haut ; Feuil. pétiolées,
pulvérulentes ; les inférieures opposées, ovales, un peu
anguleuses; les supérieures alternes, deltoïdes, fortement
dentées ; Fr. presque solitaires , axillaires , formant de
petits épis foliacés ; Cal. des fruits grand, comprimé ,

larges, marqués de 2 dents peu saillantes qui les rendent
sub-triangulaires. © Septembre. Assez commun sur le bord
de la mer-, Dunkerque, etc.
A. hastata, L. ; A. hastée; Moris, a. s. 5. t. 32. f. i4.

Tig. de 1-2 pieds, droite, anguleuse, très-rameuse ; Ra¬
meaux inférieurs étalés ; Feuil. pétiolées, deltoïdes, has-
tées , profondément dentés, glabres; Fl. en grappes; Cal.
des fruits fortement dentés, tuberculeux sur le dos. © Été.
Commun dans les lieux incultes.

A. prostrata, Bouch.; A. couchée. Diffère du précédent
par ses Tig. couchées ; ses Feidl. plus petites , à oreillettes
plus prononcées ; les Cal. des fruits ni dentés, ni tuber¬
culeux. © Bords du canalSaint-Valery (Boucli.).
A. patula , L. (Excl. syn. Lob. ); A. étalée. Tig. ra¬

meuse , étalée ; Feuil. liastées , lancéolées ; les inférieures
sub-deltoïdes, sinueuses ou dentées, souvent pulvérulentes
par-dessous; Fl. en grappes; Cal. des fruits à Divis. rhom-
boïdales, denticulées au sommet, tuberculeuses sur le dos.
0 Été. Lieux incultes.

Obs. Des observations tendent à me faire croire qne les caractères
des calices entiers ou dente's ne sont point parfaitement constans.
A. angiistifolia , Sm. ; A. a feuilles étroites ; Lob. ic.

257. f. 2. Tig. de i2-i5 pouces, glabre, striée, à rameaux
divariqués; Feuil. inférieures un peuhastées, lancéolées,
les supérieures écartées, lancéolées-linéaires, entières; Fl.
en grappes axillaires et terminales ; Cal. des fruits hastés
et entiers. © Septembre. Dans les lieux incultes ; Emme-
rin, etc.
A. LiTTORALis, L.; A. maritime-, Bocc. sic. t. i5. f. 1.

Tig. de' i-2 pieds, droite, striée, à rameaux dressés ; Feuil.
alternes ,longues de 1-2pouces, larges de 1-2 L, rétrécies
à la base, entières, ou plus ou moins dentées ; Fl. écar¬
tées, en épis grêles; Cal. denticulés; An th. jaunâtres. O
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Septembre. Commun sur le lord de la mer ; Dunkerque,
etc.
A. hortensis , L.-, A. des jardins-, Lam. ill. t. 853. f. i.

(Bonne-Dame.) Tig. dressée , de 5-4 pieds, cannelée, un.
peu rameuse; Feuil. alternes, grandes, d'un vert pâle,
molles, lisses, pétiolées , cordiformes-hastées ; Fl. herba¬
cées, en grappes terminales, ramassées; Cat. des fruits
ovales, réticulés, entiers, un peu aigus. O Été. D'Asie-,
cultivé.

Yar. JB. Tig. et Feuil. purpurines.
CHÈNOPODIUM, L. ; ANSÉRINE. Cal. 5-fide, non

accrescent ; 5 Étam. ; 2 Styl. ; Fr. globuleux, i-sperme.
* Feuilles ovales, ou rhomboïlales, ou dentées.

C. Bonus-Henriccs , L. ; A. Bon-Henri ; Lam. ill. t.
181. f. 1. (Epinard sauvage.) Tig. de 1-2 pieds, droites,
assez épaisses, cannelées, peu farineuses; Feuil. pétiolées,
bastées, entières, un peu sinueuses et ondulées, lisses et
vertes au-dessus, nerveuses et chargées de points farineux
au-dessous ; Fl. quelquefois 2-oiques, en grappes, réunies
en épi terminal nu et pyramidal. 0 Juin. Le long des murs
et des chemins , à Cysoing, etc., etc.
C. urbicum

, L. ; A. des villages-, Buxb. 11. hall. 6g. t. 1.
Tig. de 1-2 pieds, souvent simple, dressée, striée, ratée de
vert et de rouge; Feuil. deltoïdes, oblongues , sub-hastées,
peu prolongées à la base , marquées vers le milieu de dents
peu profondes; Fl. petites, herbacées, en grappes grêles,
axillaires et terminales, nues, serrées contre la tige; Gr.
grosses. Q Été. Le long des murs des villages.
C. rubrum, L. ; A. rougedtre ; Lam. ill. t. 181. f. 2.

Diffère du C. urbicum par ses Feuil. plutôt rhomboïdales
que 3-angulaires, à dents plus fortes ; sa Tig. plus rameuse;
ses Fl. en grappes plus alongées, plus branchues, étalées,
garnies de feuilles ; Gr. menues ; la plante rougit lorsqu'elle
est exposée au soleil. O Sur lesfumiers ; le long des murs,
etc.

Ors. Le C. blitoiBes , Lej., paraît une variété de celui-ci. A Maes-
tricht Mojis, etc.

C. morale, L. ; A. des mui-s-, Tabern. ic. 42&. Tig. de
1 pied, très-rameuse, faible, glabre; Feuil. rhoniboïda les,
sinuées-dentées, vertes et luisantes au-dessus, un peu fari¬
neuses au-dessous , minces ; Fl. en grappes terminales,

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ATRirLICÉES. i 2 i
riuès , rameuses; Gr. petites, finement ponctuées. 0 Eté.
Le long des chemins el des murs.

C. album, L. ; A. blanche; Curt. fl. lond. t. i5; C.
leiospermum , DC. Tig. de 1-2 pieds, rameuses, quelque¬
fois rougeâtres ; Feuil. sub-rhomboïdales, presque ovales,
couvertes au-dessous d'une poussière blanche , dentées-
érodées, entières dans le bas ; les supérieures entières; Fl.
en grappes axillaires, dressées, presque mies; Gr. lisses.
©Été. Très-commun le long des champs, etc.
Var. A (C. viride, L.). Plante plus verte ; Feuil. plus

étroites.
Var. B. Feuil. toutes entières.
C. opuLiFOï.ixjM , Schrad.; DC. s.; A. afeuilles diObier ;

C. viride. Lois.; Vaill. bot. t. 7. f. 1. Diffère du précé¬
dent par ses Feuil. plus courtes, plus larges , toutes inéga¬
lement dentées, souvent obtuses, plus glauques au-dessous;
ses Grappes plus courtes, plus ramassées. Au lord des
champs.

C. FiciFOLiUM, Srri.; A. à feuilles de Figuier; C. viride,
Curt. fl. lond. t. 16.; C. album, Boucli. Diffère des deux
précédens par ses Feuil. à lobes plus profonds, les deux
inférieurs plus marqués , rendant la feuille hastée ; les
Gr. chagrinées ou ponctuées. 0 Été. Abbeville-, Ferviers ;
Lille.

C. hybridum,L.; A. anguleuse-, Barr. ic. 5o4- Tig. de
1-2 pieds, glabre, cannelée; Feuil. pétiolées, vertes des
2 côtés , en coeur , marquées de chaque côté de 4-5 dents
très-grosses ; Lobe terminal prolongé ; Fl. en grappes axil-
laires et terminales, presque nues, rameuses. © Août-
Septembre. Fans les champs ; au bord des bois.

C. Botrys, L. ; A. Botride; Lob. ic. 228 (le Piment).
Tig. de 1-2 pieds, droite, rameuse, sur-tout dans le bas,
pubescente; Feuil. pétiolées, velues, vertes des 2 côtés,
oblongues, pinnatificles , à lobes obtus, anguleux; Fi. très-
petites , en grappes axillaires, nombreuses , à divisions très-
grêles , divariquées; Gi'. ponctuées ; © Juillet. Il se sème
dans les lieuse- cultivés. Il est très-odorant.

C. ambrosioÏdes , L. ; A. Ambroisie (Thé du Mexique)-,
Moris, s. 5. t. 3i. f. 1. Tig. de 2 pieds, droite , rameuse;
Feuil. lancéolaircs, dentées-sinueuses, vertes; Fl. en glo-
mérnles sessiles dans les aisselles des feuilles raméales;
odeur forte, agréable. © Juin. Du Mexique ; il se sème
dans les lieux cultivés.

B. B. il 16
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C. glauclm , L. ; A. glauque-, Lob. ic. 247. Tig. de
1 pied, couchées , rameuses, rayées de vert et de blanc ;
Feuil. pétiolées, ovales-pblongues , assez étroites, sinuées-
dentées , vertes par-dessus, glauques par-dessous; Fl. glo-
mérulées, en grappes courtes, nues, axillaires et termina¬
les; Gr. ponctuées. O Été. Dans les lieux cultivés4, Lum¬
bersart, etc.

C. Vulvaria, L.; A. Vulvaire ; Bull. herb. t. 523. Tig.
de 0-8 pouces, couchées, rameuses, blanchâtres; Feuil.
petites, pétiolées, ovales-rhombo'idales, entières, Couver¬
tes , surtout par-dessous , d'une poussière blanchâtre ; J'Y.

- glomérulées, en grappes très-petites, nues, terminales et
asillaires. Odeur très-fétide. Q Été. Dans les jardins ; les
lieux cultivés.
C. polyspermism, L.; Ai.polysperme ; Lob. ic. 2.56. f. 1.

Tig. de 1-2 pieds, rameuse, dressée ou couchée, glabre;/
Feuil. pétiolées, ovales, entières , aiguës ou obtuses, ver¬
tes , quelquefois rougeâtres sur les bords ; Fl. en grappes
assez simples, ou k divisions grêles et divariquées, nues
ou fouillées; Gr. finement ponctuées. O Été. Sur les murs;
dans les lieux cultivés-, Lille-, Cysoing-, Pont-à-Raches ;
Abbaye deLoos.
Obs. Le port de cette plante varie beaucoup , en raison de l'âge et

des localités; tantôt les feuilles sont obtuses , les grappes nues, à
divisions grêles, divariquées; d'autres fois les feuilles sont aiguës, les
grappes presque simples , fouillées ; mais ces caractères se combinent
diversement. Dans t'écmntlllon de l'herbier de France, de M.de
Candolle, les feuilles sont la pluparL aiguës, les grappes très-peH rami¬
fiées. les inférieures feuille'cs. Le C. arrectum, Desm., n'est certaine¬
ment qu'une variété de cette espèce.

*¥ Feuilles linéaires, entières.
C. MARiTiMUM, L. ; A. maritime-, Lob. ic. 3g4- f. 2.

(.Blarichelte). Plante d'un vert blanchâtre ; Tig. de 6-9
pouces , herbacée , glabre, grêle , rameuse au bas , sou¬
vent étalée ; Feuil. charnues, linéaires, demi-cylindriques ;
Fl. verdàtres , réunies 2-3 dans les aisselles supérieures ;
Gr. noires, lisses, un peu contournées. Ô Août-Septembre.
Bords de la mer, a Dunkerque, etc.

C. FRUTicosuM , DC. ; A- ligneuse ; Salso/a , BB. ; Lam.;,
Lob. ic. 381. f. 2. Diffère du précédent par sa couleur verte,
sa tige dressée (rarement couchée), ligneuse; ses rameaux
nombreux , grêles , dressés ; ses Etam. sont plus longues
que le Cal., à Anth. jaunâtres. ■£> Été. A Dunkerque.
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C. hirsutum,DC.; A. hérissée; Salsola, BB.; Lam.; FL

dan. t. 187. Eig. de 3-6pouces,grêle, velue , rameuse; les
rameaux inférieurs longs, presque couchés; Feuil. étroites,
linéaires, longues de 1-2 1., velues , un peu cotonneuses ;
FI. très-petites, axillaires. 0 Eté. Dunkerque.
Obs. Ces trois dernières espèces ont de grands rapports avec les

Soudes.

SALSOLA, L. ; SOUDE. Diffère sur-tout des Cheno-
podium parce que les divisions du Cal. portent un appen¬
dice sur le dos; le Styl. a 2-3 Stigm.; YEmbr. est circulaire
ou spiralé autour d'un Périsp. très-petit.
s. soda , L.; S. vulgaire; Lob. ic. 5g4- f- 1. Tig. de i5-,

18 pouces, ascendante ou étalée, rameuse, lisse , glabre ;
Feuil. étroites, linéaires, charnues, longues de 5 pouces ;
Fl. axillaires, solitaires; Fr. arrondis; Gr. noirâtre;
Embr. en spirale. O Été. Sur les bords de la mer.
S. tragus, L. ; S. épineuse; Lam. ill. t. 181. f. t. Tig.

de 1-2.pieds, rameuse, cannelée, velue au sommet, dres¬
sée ou couchée; Feuil. longues, linéaires , terminées par
une pointe épineuse; Fl. axillaires, solitaires, garnies
de bractées épineuses ; Cal. oblong ; Divis. lancéolées,
aiguës, conniventes, scarieuses au sommet, garnies sur le
dos d'un rebord petit, herbacé; 2 Stigm. ; Embr. en spi¬
rale ; Périsp. p. Août-Septembre. Assez commun sur les
bords de la nier y Dunkerque , etc.

S. rah, L. ; S. couchée; Lam. ill. t. i8j. f. 2 {sub
nomine S. rosacea:). Diffère du précédent par sa tige
toujours couchée ; les Feuil. plus courtes; le Cal. ovoide,
dont les appendices dorsaux sont très-larges, arrondis et
transparens. Août. Sur les bords de la nier.

SALICORNIA , L. 5. SALICORNE. Cal. ender , ven¬
tru, 4-gone, persistant; 1-2. Etant.; 1 Ov.; 1 Styl.; 2Stigm.;
Embr. replié ; Rad. infère ; 2 cotylédons épais, demi-cy¬
lindriques , parallèles à la radicule ; Périsp. o ; Épisp. un
peu épais et blanchâtre entre la Rad. et les cotylédons.

S. herbacea, L. ; A. herbacée ; Lam. ill. t. 4- f- i • Tig.
de 5-6 pouces , herbacée , charnue , verte , formée d'arti¬
culations un peu comprimées , échancrées au sommet, plus,
longues que larges ; Fl. sessiles dans les articulations supé¬
rieures, réunies 3 à 3, souvent à 1 Etam.; Ov. velu. © Août.
Commun sur les bords de la mer, entre Dunkerque et
Mardick.
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S. fruticosa, L. ; S. ligneuse. Diffère du précédent par.

sa tige grise et ligneuse à la base, de 12-15 pouces, formée
d'articles presque aussi larges que longs ; ses Êcail. florales
membraneuses, tronquées, Août. Bords de la mer.

CORISPERMUM, L. ; CORISPERME. Cal. 2-phyIle,
décitlu ; i-5 Etam. ; Fr. ovale, comprimé, convexe d'un
côté , entouré d'un rebord membraneux; Embr. filiforme,
circulaire , autour d'un Périsp. presque corné.

Ç. hyssopifor.ium, L. ; C. à feuilles cl'Hysope; Lara,
ill. t. 5. Tig. de 8-10 pouces, dures, rameuses, striées,
pubescentes ; Fcuil. alternes, éparses , longues, marquées
d'une nervure blanchâtre; FI. axillaires , sessiles ; Fr.
écliancré au sommet © Juin. Provinces méridionales (BB).
CAMPHOROSMA ; L. ; CAMPHRÉE ; Cal. en godet,

à 4 parties, dont 2 alternes plus grandes ; 4 E(atn. saillantes;
1 Style; 2 Sligm.; Caps. 1 -sperme.
C. MOKsrpLiACA, L. ; C. de Montpellier ; Lam. ill. t. 86.

Tig. de 1 pied, rameuse , velue, blanchâtre; Feuil. velues,
rudes, petites, linéaires , étroites, nombreuses, faseiculées
dans les jeunes pousses ; Fl. petites , en paquets axillaires,
formant des épis sur les rameaux. 4? Provinces méridio-r
nales (BB).

, POLYCNEMUM , L. ; POLYCNÈME. Cal. 5-phylle ;
Etccm. 5; Styl. 1 ; Stigm. 2; Fr. 2-sperme , indéhiscent ;
Embr. fiLiforme , roulé autour d'un Périsp. farineux.
P. arvense, L. ; P. des champs ; Lam. ill. t. 23. Tig.

de 8-12 pouces, rameuses, couchées, velues; Feuil. li¬
néaires, pointues , rokles , nombreuses ; Fl. petites , axil¬
laires, sessiles, solitaires , garnies de 2 bractées scarieuses ;
Etam. incluses y Anlh. purpurines; Péric. membraneux;
Gr. noirâtre, chagrinée. © Juillet-Août. Dans les champs-,
à Gheluvelt.

£ HypobtRmnûe ). AMARANTHACÉES. (Bot. élément. Fam.
LUI, page 470.)

AMARANTHUS, L.; AMARANTHE. Fl. monoïques;
Cal. à 5-5 folioles; Fl. ^ à 3—5 Étant.y 9; à 5 Styl.; 3 Sligm.;
Caps. 1-sperme,, à 5 becs, circumscissile ; Feuil. alternes.
A. Blitcm, L.; A. B/ètey Lob. ic. 260. Tig. de 1 pied,
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rameuse , couchée , cannelée ; Feti.il, ovales , obtuses ,

d'un vert blanchâtre, décurrentes sur le pétiole, écbancrées
ail sommet ; Fl. glomérulées , axillaires et en épi, accom¬
pagnées de bractées très-petites , à bords scarieux ; Cal.
à 3 divisions ovales , obtuses , scarieuses en leurs bords ,

vertes sur le dos , à peine mucronées; 3 Etam. © Sep¬
tembre. Le long des murs des villages ; a Esquermes , etc.
A. sylvestris, Desf.; A. sauvage. Il ne diffère du pré¬

cédent que par ses tiges droites ou ascendantes ; ses Fcuil.
aiguës; ses Fl. en paquets axillaires; il paraît n'être qu'une
variété , car ces caractères semblent peu eonstans. 0 Se
trouve avec le précédent.
A. sriCATcs , Lam. ; A. à épi-, A. relroflexus, L. ; Tig.

de 2 pieds , droite, peu rameuse, couverte d'un duvet court;
Feuil. ovales , oblongues, pétiolées, mucronées, pubes-
centes au-dessous et marquées de nervures blanches ; Fl.
en petits épis , les uns axillaires, les autres formant un épi
dense, terminal; Cal. à 5 divisions ovales , mucronées et
presque entièrement scarieuses , entouré de longues brac¬
tées subulées, presque épineuses; 5 Étam. © Août-Sep¬
tembre. Fans le voisinage des lieux habités ; de la Vir¬
ginie , selon FVildenow.
A. caudatus , L. ; A. en queue ; Clus. 2. p. 8i. Tig. de

2-4 pieds, rameuse, verte ; Feuil. ovales-oblongues , pé¬
tiolées , glabres ; Fl. glomérulées , en grappes terminales,
très-longues, pendantes, pourpres; 5 Étam. ; Fl. entourées
de bractées longues, très-fines. © Août. Du Péi-ou ou
dAsie ; plante d'ornement (BB.).
A. tricolor, L. ; A. variée; Lob. ic. 252. Tig. de 2-

pieds, droite, simple, glabre; Feuil. ovales, lancéolées,
aiguës, pétiolées, la plupart panachées de vert, de jaune etde
rouge ; Fl. glomérulées, axillaires, sessiles ; 3 Etam.
G Août. Des Indes ; plante d'ornement (BB.).
GOMPHRENA,L.; AMARANTHINE. Cal. à 5Divis.

entouré de 2 écailles naviculaires ; 5 Étam. monadelphes;
î Styl. 2-fide ; Caps, circumscissile , i-sperme.
G. gi.obosa, L. ; A. globuleuse ; Rheed. mal. to. p.

t. 07. Tig de 18 pouces, velues ; Feuil. opposées, ovales-
lancéolées , mucronées, pétiolées , pubescenles ; Fl. en tête
globuleuse , terminale , rouge ou blanchâtre , garnie à la
base de 2 bractées foliacées, sessiles; Cal. cotonneux. ©
4oût. Des Indes-, plante d'ornement (BB.).
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NYCTAGINÉES. {Bot. élément. Fam. UK,
page 47°-)

NYCTAGO, Juss.; NYCTAGE; Mirabilis, L.; BB.
Involucre i-phylle, en cloche , 5-lobé ; Cal. pétaloïde, en
entonnoir"; Tube long , urcéolé à la base; Limbe évasé, à
5 angles, à 5 lobes; 5 Etam. insérées sur un disque hypogyne
membraneux, puis soudées au tube vers son étranglement;
Stigm. formé de petites glandes globuleuses , pédicellées ,

insérées sur un plateau échancré vers l'insertion du Styl.
N. Jalapa, DC.; N. faux-Jalap (Belle-de-nuit); Lam.

ill. t. io5 ; Rac. grosse, noirâtre, pivotante ; Tig. de 1-2
pieds, herbacée , cylindrique, dicholome; Feuil. opposées,
glabres,, ovales, entières, pointues, pédonculées ; Fl. rouges
ou jaunâtres ou panachées, fasciculées au sommet des bran¬
ches, pédicellées; Cal. plicatile, à 5 nervures velues au
sommet; Tube médiocre; Divisions obtuses ; Etam. et Styl.
roulés. % Du Pérou (BB.); cultivé dans les jardins.
On a cru long-temps que sa racine fournissait le Jalap. Ce
purgatif provient du Convolvulus Jalapa.
N. longiflora , L. ; N. a longuesfleurs. Il se reconnaît

aisément à ses feuilles pubescentes; sesFl. sessiles, blanches,
visqueuses, très-odorantes, à tube long de 3 h 4 pouces. %
Du Mexique (BB.).

PLUMBAGINÉES. {Bot. élément, Farn. LKy
page 471.)

STATICE; STATICE. Cal. extérieur scarieux, plissé,
à 5 pointes , l'intérieur pétaloïde, 5-phylIe ou 5-parti,
portant à la base 5 Etam. ; 5 Styl. ; Fr. 1-sperme; Gr.
attachée par sa partie supérieure à un Podosp. qui naît de
la base du Péric. et à un autre cordon court qui naît du
sommet du Péric.

*
armeria. Feuil. radicales ; Hampes nues ; Fl. en tête,
dans un involucre commun prolongé par le bas, enforme
de gaine qui embrasse la hampe.
S Armeria, L.; Son tête {Gazon etEspagne, oud'Olympe).

Souche épaisse, ligneuse, divisée au sommet; Feuil. nom-

IRIS - LILLIAD - Université Lille



plumbaginees. 1^7
breuses , linéaires , menues ; Hampe grêle, cylindrique ,
velue : Fl. en tête, rougeâtres , garnies de bractées sca-
rieuses ; Styl. velus à la base ; Cal. interne à 5 parties
réunies à la base, à onglets glanduleux. % Juillet. Sur les
bords de la mer, a Dunkerque, etc.
S. ebongata , Hoffm. ; S. alongé ; Fl. dan. t. 1092.

Diffère du précédent par les feuilles plus longues, plus
larges, la hampe plus élevée, glabre, ponctuée. Dans les
endroits secs ; Orchies ; Cysoing, etc.
Obs. Le S. plantaginca, Ail., doit être re'uni à cette espèce.
S. juniperina, Valil. ; S. afeuilles de genévrier. Diffère

du S. Armeria par ses Feuil. roides , anguleuses, presque
piquantes ; ses Hampes glabres , striées , les têtes plus
petites. Sables maritimes, Berck (Dov.).

**
nMONiuM. Tig. rameuses; Fl. en épis.

S. Limoniiim, L.; S. maritime; Fl. dan. t. 3i5. Tig. de
6-12 pouces, dures, panictilées au sommet; Rameaux
garnis d'une bractée courte, pointue; Feuil. radicales,
étalées, longues , obovales, plus ou moins pointues, lisses,
assez épaisses; Fl. nombreuses, en épis unilatéraux, violettes
oublanchâlres, garnies de bractées. % Été. Sur les bordsde
la mer ; Dunkerejue ; Boulogne.
S. minuta, L. ; S. naine ; Pluk. t. 200. f. 5. Souche

divisée, dure ; Feuil. très-petites , spatulées , arrondies au
sommet, dures , entassées , en rosette ; Tig. de 12-15 1. ,

très-grêles, rameuses ; Fl. peu nombreuses, d'un rouge
pâle, en épis distiques , grêles. % Été. Sables du Crotoy
(Dov.)

PLANTAGINËES. (Bol. élément. Fam. LVI,
page 471.)

PLAIMÏAGO, F.-, PLANTAIN. Fl. $ eu têtes ou en
épis ; Sligm. pubescent ; Caps, a-4-loculaire , 2-poly-
sperme.
*
peantago. Caps, à cloison plane , portant plusieurs

graines sur chaque face.
P. major, L. ; P. à grandes feuilles ; Lam. ill. t. 85.

Souche épaisse, ligneuse; Feuil. radicales, grandes, ovales -
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128 plantaginees.

presque glabres, rétrécies en pétiole, à 7 nervures saillantes;
Hampe de 5-6 pouces, cylindrique , pubescente; Épi droit,
cylindrique; Axe anguleux; Fl. petites, verdâtres, serrées,
écartées dans le bas ; Elam. peu saillantes ; Bractée. égales
aux fleurs. Tfi Été. Très-commun le long des chemins, etc.
Il est astringent.
Var. B. Bractées prolongées en folioles.
Yar. C (P. minima , DC.). Plus petit dans toutes ses

parties.
Var. D. Glabre. Dans les lieux humides.

oks. Le p. intermedia, Gil. élc'm., doit sans doute être rapporte' aussi
à cette espère : il n'en diffère que parce qu'il a les feuilles étalées en
rosettes et les hampes remontantes. On le trouve avec le P. major.
**

psyllium. Capsule à cloison plane , portant une
seule graine sur chaque face.

a. Hampe nue ; Feuilles radicales.
P. media, L.; P. moyen ; Gaertn. fruct. 1. p. t. 5i.

Feuil. ovales, molles, velues, étalées, rétrécies en pétioles,
à 7 nervures; Hampe de 1 pied, velue, cylindrique ; Epi
cylindrique, assez court, très-dense; Etam. très-saillantes.
Ê Eté. Commun sur les bords desfossés.
P. lawceolata, L. ; P. lancéolé ; Dod. pempt. 107. Rac.

presque ligneuse , garnie quelquefois au collet de longs
poils blancs; Feuil. longues , dressées, lancéolées, étroites,
3-5-nervées, rétrécies aux deux extrémités, glabres ou
hérissées ; Hampes de 8-15 pouces, anguleuses , pubes-
centes; Épi ovoïde , court, dense, brun. % Été. Commun
dans lesprés secs. Cette plante varie beaucoup par sa gran¬
deur, etc.

P. mabitima, L.; P. maritime ; Fl. dan. t. 245. Rac.
épaisse, ligneuse; Collet bérissé de poils laineux, roussâ-
tres; Feuil. linéaires, charnues, demi-cylindriques , en¬
tières, quelquefois un peu dentées , longues de i-a pouces;
Hampe plus longue que les Feuil. , cylindrique, pubes¬
cente , dressée ou ascendante ; Epi cylindrique , serré ;
Bractées concaves, obtuses , glabres ; Fl. un peu velues
(à une forte loupe). F Été. Dans les salles, le long de nos
côtes.

P.graminea,Lam. ill. n.° i685; P. Gramcn; Dod.pempt.
108.Diffère du précédent par sou Collet sans poils; ses Feuli.
planes , jamais cylindriques , presque toujours dentées ,
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plantactivées. ï2ç)
larges de 2-3 1., longues de 5-6 pouces; la Hampe dépas¬
sant peu les feuilles. Marais de Berk (Dov.).

b. Tige feuillëe.
P. arenaria, Valdst. hung. t. 5i ; P. des sables; P.Psyl¬

lium, bull. herb. t. 365. Rac. pivotante, dure; Tig.
dressées, herbacées , rameuses ; Feuil. opposées, linéaires ,

étroites, pointues, presque toujours entières; Pédic. asi¬
laires , redressés ; Epis ovoïdes , serrés; Bractées infé¬
rieures foliacées, formant un involucre. Toute la plante est
couverte d'un duvet un peu visqueux. Q Été. Dans les
champs sablonneux. Ses graines sont mucilagineuses.
P. Psyllium, L.; P. pucier. Diffère du précédent par ses

Feuil. marquées de quelques dents ; ses Poils non visqueux ;
ses Epis plus petits, suns involucre. Champs sablonneux
(BB.).
*** coronopus , Tourn. Cloison à 4 faces ; i Gr. sur

chaque face.
P. Coronopus , L.; P. Corne-de-cerf ; Fl. dan. t. 272.

Feuil. radicales, étalées, velues, pinnatifides ; Lobes dis¬
tans, linéaires, aigus; Hampes de 3-6 pouces, velues,
cylindriques, dressées ou ascendantes; Epi grêle , serré ;
Anth. peu saillantes , terminées par un appendice membra¬
neux. 0 Dans les lieux secs ; plaine de Lens ; bords de
la mer-, bords de la Canche, etc.
IjITïORELLA. , L ; LITTORELLE. Fl. monoïques ;

£ pédicellées ; Cal. extérieur 4-phylle, intérieur 4-1'de ;
Ç sessiles ; Cal. extérieur 3-phylle, intérieur 3-denté ,

presque indivis ; Caps, t-sperme.
L. lacustris, L. mant.; L. des étangs \ Lam. ill. t.

258. Souche courte, stolonifère; Rac. tibreuses ; Feuil.
radicales, nombreuses , glabres , linéaires, aiguës, dres¬
sées ; Fl. £ solitaires ; Pédonc. grêle , plus court que les
feuilles, garni d'une bractée vers le milieu ; 4 Etant, fort
saillantes; Fl. Çcachées par les feuilles; Styl. très-long. \C
Juin. Au bord des étangs ; Starnbruge, etc.

LENTIBULARIÉES. ( Bot. élément. Fam. i,nnortiaiu.
LKL1, page 47i.) (hypocorollic.)

UTIUCULARÏA, L. ; UTRICULAIRE ; Lentibula-
ria, Tourn. Cal. 2-phyile; Cor. ringente, éperonnée , à

B. B. 11. 17
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iso lenilbularlées.

deux lèvres souvent entières ; la supérieure portanâ
i Etant.-, Sligm. un peu concave à la base, prolongé supé¬
rieurement en une lèvre membraneuse, plane, glanduleuse-
hérissée; Caps. i-loculaire se fendant au sommet en parta¬
geant le Styl.
U. vulgaris, L.; U. commune-, Lam. ill. t. i4-f- r (n.°2).

Tig. longues, submergées, rameuses ; Fruil. découpées en
folioles capillaires et garnies de vésicules pleines, d'air ;
Pédonc. émergé, de 8-10 pouces, garni de quelques écailles,
portant 4-12 Fl. alternes, écartées, pédicellées, garnies
d'une bractée; Fl. jaunes; Eperon conique, aussi long que
la Fi. ; Stigm. hispide. % Commun dans les fossés ; à
Emmerin ; bois de iArbonnoise, etc.
U. intermedia ,. Hayne in Schrad. jotirn. 1800. t. 5;

U. intermédiaire. Beaucoup plus petit et plus grêle dans
toutes ses parties que le précédent : Palais presque plan ;
Eperon plus court que la Fl. ; Stigm. non hérissé. Il se
trouve sans doute avec le suivant ; dans la Campine (Lej.).
U. minor, L. ; U. naine ; Lam. 1. c. f. 2. Dittère de VU.

intermedia parla lèvre supérieure fendue. Dans lesfossés,
à Emmerin (très-rare).
■ PINGUICULA, L.; GRASSETTE. Cal. 5-fide; Cor.
à 2 lèvres: la supérieure 2-lohée ; l'inférieure 3-lobée,
éperonnée à la hase ; Styl. très-court ; Sligm. à 2 lèvres
glandulaires , la supérieure plus large ; Caps, comme dans
VUtrieularia.
P. vulgaris, L.; G. vulgaire-, Lam. ill. t. i4- f. 1 (n.° 1).

Feuil. radicales, ovales-oblongues, obtuses, étalées, grasses
au toucher , d'un vert jaunâtre ; Hampe de 2-4 pouces,
grêle, 1-flore; Cor. bleuâtre; Lèvre supérieure à lobes aigus,
l'inférieure à lobes obtus, velue intérieurement; Étam. plus
courtes que l'Ou.; Caps, ovoïde, obtuse. % Dans les prés
humides (BB.).

PERSONEES. ( Bol. élément. Fam. LFIII,
page 472. )

g. I. PEDICULAIRES , Juss. Cloison ordinairement
contraire aux valves.

VERONICA, L.; VÉRONIQUE. Cal. 4-rarement
5-parti ; Cor. en roue, à 4 lobes un peu inégaux ; 2 Etam.;
Caps, comprimée, ovale ou obeordée.
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PÈRSÔNÉES. î 3 I
Obs. La cloison est quelquefois parallèle aox valves ; les Fl. sont

Souvent bleues.
* Fl. en grappes axillaires.

Y. Montana, L. ; V. de montagne ; Poit. et Turp. fl.
par. t. to. Tig. de 8-to pouces, couchées, velues; Fey.il.
opposées, pétiolées , ovales-arrondies, à dents arrondies,
velues et rougeàtres par-dessous ; Grappes lâches ; Pédic.
plus long que la Fl., grêle ; Bradées linéaires ; Cor. bleue;
Caps, très-comprimée , échancrée, ciliée. % Juin-Juillet.
Foret de Cressy (Boucher); Mont-de-Trinitê (Hocq.) ;
Sois de Croix ; Mon t-de-Péruwelz.
Y. CiiamjEdrys, L. ; V. petit-Chêne ; Lain. ill. t. i3. f. i.

Tig. de 6-8 pouces , droites , cylindriques , garnies de
2 rangées de poils opposées-croisées à chaque articulation;
Feuil. sessiles , opposées, ovales , cordiformcs , à dents
arrondies, velues; Fl. assez grandes, d'un bleu pâle ; Caps.
ciliée. Mai. Fréquent ail bord d"s bois ; dans les haies,
etc.

V.Teucrium, L.; V. Teucriette; Poit. et Turp. fl. par. 1.15.
Tig. de i pied , un peu couchées, dures, souvent rameuses,
velues; Feuil. opposées, un peu pétiolées, ovales-alongées,
pointues , dentées , d'un vert foncé au-dessus ; Fl. peu
écartées, en grappes longues; Cal. velu, à 5 divisions iné¬
gales , les 2. inférieures plus longues, la supérieure par fois
très-petite ; Cpps. velue, comprimée, échancrée. % Mai.
Dans les bois secs\ G-héluvelt, etc.
Y. LATiroLtA, L. ; V. a larges feuilles. Diffère du pré¬

cédent par sa Tig. dressée (peu ou point couchée à la hase) ;
ses Feuil. plus larges , plus profondément dentées, sessiles,
ovales, un peu cordées. 'F Mai. Dans les bois de la Bel¬
gique (rare).
Y. prostrata, L, ; V. couchée. Cette espèce, beaucoup,

plus petite que le F.Tcucriwn, aiesFeuil. presque linéaires,
peu dentées; le Cal. glabre; elle est indiquée sur les rochers à
Chimay, Marienbourg (Hocq., Lej.). Il est pourtant dou¬
teux qu'elle vienne en ce pays : les échantillons que j'ai
reçus de M. Lejeune diffèrent de ceux que M. Nestler m'a
envoyés des environs de Strasbourg , et nie semblent devoir
être rapportés au V. TeucHum.
Y. scutellata , L. ; V. il écusson; Fl. dan. t. 209. Tig.

de' 6-12 pouces, grêle; Feuil. opposées, étroites, pointues,
garnies de quelques dents très-petites , et souvent munies
d'une petite écbancrure au-dessus de chacune; Grappes
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lâches : Pédic. grêles , longs ; Caps, applalies , presque
orbiculaires, profondément échancrées. % Mai-Juin. Dans
les marais ; Emmerin , etc.
V. Peccabijnga, L. ; V. cressonnée\ FI. dan. t. 511. Tig.

couchées à la base et poussant souv eut des racines aux nœuds,
rameuses, tendres; Feuil opposées, presque sessiles, ar¬
rondies, serrulées, un peu épaisses, très-lisses; Cal: à 4
divisions ovales, aiguës ; Caps, ovoïde, peu échancrée. %
Juin. Le long des ruisseaux ; des chemins humides ;
Ferlinghem ; Annappes ; Emmerin , etc. On l'emploie
comme anti-scorbutique.
Var. B ( V. limosa, Lej. rev. fl. spa). Bradées

alongées ; Fl. rougeâtres.
V. Ànagallis, L.; F, Mouron ; Fl. dan. t. go5. Diffère

surtout du précédent par sa Tig. dressée; ses Feuil. lan¬
céolées , aiguës, dpmi-embrassantes ; Fl. d'un bleu roù-
geâtre. % Juin-Juillet. Dans les marais, les Jossés : a
Emmerin ; au marais de Lomme , etc.
Y. officinalis , L. ; F officinale ; La ru. ill. t. i3. f. 2.

Tig. de 8-1 a pouces , souvent couchées , velues; Feuil.
ovales , rétrécies en pétioles , rudes , velues ; Grappes
nombreuses, paraissant presque terminales; Cal. yclu;
Cor. d'un bleu pâle. % Lté. Aux bords des bois secs ; h
Cysoing, etc. '
Obs. LeT. soadana , Lej. fl spa , 11e me paraît qu'une variété

du V. officinalis, à grappes rameuses.

** Fl. en épis terminaux ; espèces vivaces.
Y. spicata, D. ; F. a, épi ; Vâill. bot. t. 33,. f. 4- Tig. dç

12-15 pouces , redressée , souvent simple, velue; Feuil.
opposées , velues, d'un vert blanchâtre , crénelées , rétré¬
cies en pétiole , les inférieures ovales; fès supérieures plus
étroites; 1 seul épi ; Tube de la Cor. fermé par des poils
blancs; Caps, presque globuleuses. % Juin-Juillet. Dans
les lieux secs de la Belgique.
Var. B {V. hybrida. Krock.). Plusieurs épis.
Y, longifolia, Ij. ; F. a longues feuilles. Tig. de 2

pieds , droite , simple , cylindrique , un peu blanchâtre ;
Feuil. longues, lancéolées , aiguës, serretées , d'un vert
tendre, blanchâtres au-dessous ; 5-y Epis terminaux ,

grêles, droits; Cor. fermée par des poils blancs; Caps.
presque globuleuses. Été. Ferviers (Lej.); en Belgique.
Yar. A (F. marilima, Lam.). Feuil. opposées.
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personnes. 1

Var. B (V. spuria, Thuill.). Feuil. ternces.
Obs- Le V. alternifolia, Fi. spa (V. media , Schrad ) , diffère

en ce que toutes ses parties sont pubesceutes- Verriers (Lej). Le
V. paludosa, Lej. (F. elegans, DC. hort. monsp.). a les Feuil à dente¬
lures obtuses , inégales ; les Fi. roses ; Walroth dit l'avoir trouvé en
Belgique.
V. serpillifolia, L. ; V. Serpollel; Fl. dan. t. 492. Tig.

de 5-6 pouces, redressées, un peu pubescentes; Feuil. ovales-
arrondies , lisses , un peu denticulées ; les supérieures al¬
ternes, plus étroites ; Fl. solitaires , dans l'aisselle de
feuilles en forme de bractées , imitant un épi terminal;
Caps, comprimée, ciliée. % Juin. Dans les champsprès de
Lille.
Var. B {V. nummularifolia, Thuill. ). Plus petite ,

plus rampante, à Feuil. plus arrondies.
*** Fl. solitaires , axillaires ; espèces annuelles.
V. peregrina, L.; V. voyageuse; Fl. dan. t. 407. Glabre

en toutes ses parties ; Tig. de 4-8 pouces, rameuses, dressées
ou couchées ; Feuil. oblongues, linéaires , entières ou peu
dentées; un peu charnues; Fl. presque sessiles; Divisions
du Cal. égales, plus longues que la Caps, qui est compri¬
mée , éebanerée. Dans les jardins; les champs de la Bel-
gique.
V. acinifOlia , L. ; V. à feuilles de Thym-, Vaill. bot.

t. 33. f. 3. Tig. de 2-4 pouces , dressées, rameuses, gar¬
nies de poils glanduleux; Feuil. sessiles, ovales-oblongues ,

obtuses, glabres ou pubescentes , un peu crénelées; les
supérieures oblongues, entières ; Pédic. un peu plus longs
qu'elles \/Divisions du Cal. égales , oblongues ; Caps, com¬
primée , fort éebanerée. Avril-Mai. Bray et Limeux
(Bouch.) ; Bclœil (Hocq.)?
Var. B (V. romand, All.). Tig. simples.
V, ver isa , L. ; V. printannière ; Tig, de 4"6 pouces ,

dressée, simple ou peu rameuse, velue ainsi que toute la
plante ; Feuil. inférieures pinnatifides [V. pinnatifida ,

Lam.) ou entières [V. Eellardi, All.); les supérieures en¬
tières ; Pédic. plus court qu'elles ; Cal. à lobes linéaires ;
Caps, comprimée, éebanerée. Mars-Avril. Champs sa¬
blonneux , Gand.
V. pr/ecox, Ail. auct. 5. t. 1. f. 1 ; V. précoce. Plante

pubescente , d'un vert foncé ou rougeâtre ; Tig. de 2-4
pouces, simples ou rameuses, dressées ; Feuil. inférieures
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i 54 personées.
souvent opposées , pétiolées, en cœur , à dentelures larges ,

obtuses ; les supérieures sessiles, oblongues, entières ou
incisées; Pédic. un peu plus longs qu'elles ; Cal. à 4 lobes
oblongs; Caps, ventrue; Styl. long. Printemps. Lille,
chemin des postes (Godin) ; Amiens (Bouch.) ; Mont-clè-
Péruwelz.
Var. B [F. ocymifolia , Tliuill.). Pédic. plus court que

les Fenil.
Y. arvensis, L.; F. des champs: Fl. dan. t. 5x5. Tig.

de 6 pouces , velues , rougeâtres en bas ; Feuil. petites,
ovales, cordi'formes, obtuses, crénelées ; les supérieures en¬
tières; Fl. petites, d'un bleu pâle, presque sessiles ; Lobes
du Cal. ovales, inégaux; 4~7 Gr. planes, elliptiques;
Caps, comprimée; Style court. Mai. Très-commun dans
les champs-, an Mont-de-Pérwwelz.
Yar. A (F. nana, Lam.). Tig. de a pouces.
Var. B [V. polyanthos , Tliuill.). Tig. de i pied.
Y", agrestis, L. ; F. rustique; Fl. dau. t. 449- Diffère

du précédent par ses feuilles toutes très-fortement dentées ;
ses Pédic. plus longs que les feuilles; la Caps. ventrue;
les Gr. concaves d'un coté , convexes et ridées de' l'autre.
Très-commun dans les champs.
Ors. Fries (novit. fl. suec.) a distingué dans celte espère le V.po-

lita, qui a les Feuil. ovales, glabres, incise'es-serretécs; les lobes du
Cal. ovales, aigus; et le V. versicolàr qui a les Feuil. abrogées, l'oilues,
sefretées; les lobes du Cal. oblongs, obtus.
V. fieiformis, Smith, act. soc. linn.; F. filiforme. Tig.

couchées, alongées , pubescentes ou hérissées ; Feuil.
ovales ou arrondies , par fois un peu cordées , à 9-11 den¬
telures obtuses ou sub-aiguës ; Pédic. 2-3 fois plus longs
que les Feuil. ; Fr, penchés plutôt que pendans ; Lobes
du Cal. lancéolés , aigus , ciliés vers la base, divergens, 5-
nerves ; Cor. bleue, rayée de blanc ; Lobe inférieur blanc ;
Caps, comprimée , à 2 lobes arrondis , poilus , ciliés ; 5-6
Gr. ombiliquées dans chaque logé. Avril. Liège-, Fenders,
(Lej.).
V. heder.éfolia , L.; F. afeuilles de Lierre ; I11. dan. t,

428. Tig. couchées, velues, rameuses; Feuil. eh cœur,
pétiolées, la plupart alternes, ciliées, à 5-5 lobes arrondis,
peu profonds; Pédic. plus longs qu'elles; Lobes du Cal.
larges, en cœur, ciliés; Caps, très-grosses, peu ëchan-
ferées ; Loges à 2 Gr. convexes d'un côté, excavées de
l'autre. Commun dans les champs.
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Yi triphyllos, L.; V. à trois lobes ; E". digilata, Lam.;

Lob. ic. 464- f. i. Tig. rameuse, étalée ; Feuil. la plupart
alternes , sessiles ; les inférieures dentées ; les supérieures
à 5 lobes très-profonds, étroits, obtus; Pédic. un peu
plus loijgs qu'elles ; Cal. accrescent ; Caps, grande, éclian-
crée ; Gr. concaves d'un côté, convexes de l'autre. Toute la
planteestpubesfcente. Avril-Mai.Commun.dans lesekamps;
Lille ; Douai, etc.

EUPHRASIA, L. ; EUPHRAISE. Cal. 4-fide; Cor.
à 2 lèvres; l'inférieure 5-lobée; Étant, didynames; Antli.
portant à la base 2 cornes, dont i plus longue; Stigm. en
tête ; Caps, comprimée , ovoïde.
E. officinalis, L.; E. officinale ; Lam. ill. t. 5o8. f. i.

Tig. de 6-io pouces , dressée, rameuse , sub-cylindrique,
noirâtre ; Feuil. sessiles, la plupart opposées, ovales , ob¬
tuses, à dents arrondies ; El. axillaires, blanches , mêlées de
jaune et de violet ; Cor. velue ; Lèvre supérieure 2-lobée ;
l'inférieure 3-lohée ; tous les lobes échancrés ; Etam. non
saillantes ; Sutures des anthères garnies de poils blancs ;
Or. etStyl. velus. © AoùL-Septembre. Dans lespressées ,
les bois. Commun. Astringent.
Var. B. (E. minima, Jacq.) Tig. plus petite ; Cor. jaune;

Lèvre inférieure plus petit ejF'ewY/, supérieures à dentsaiguës.
Var. C (E. nemorosa , Pers.). Tig. plus haute , très-ra¬

meuse ; El. plus petites; Feuil. à dents aiguës.
E. Odontites, L.; E dentée-, E. serotina, Lam.; BB.; Fl.

dan. t. 625. Tig. de 6-12 pouces , branchue , un peu angu¬
leuse; Feuil. opposées , sessiles , lancéolées-linéaires , den¬
tées, pubescentes; Fl. garnies de bractées, en épis terminaux,
1-latéraux; Cal. pubescent; Cor. rougeâtre; Lèvre supé¬
rieure tronquée ; l'inférieure à 5 lobes entiers ; Etam. un
peu saillantes ; Sutures des anthères sans poils ; Styl. et
Ov. velus. O Juillet-Septembre. Commun dans les prés
secs.

_ RHINANTHUS, L; COCRISTE. Cal. renflé, à 2
lèvres 2-dentées ; Cor. à 2 lèvres ; la supérieure comprimée;
l'inférieure 3-lohée; Élam. didynames; Stigm. un peu
2-lobé ; Caps, comprimées, portant à la hase un appen¬
dice (disque) recourbé en haut, et entourées par la base de
la Cor. régulièrement coupée etmarcescente; Gr. planes.
R. glabra. Lam.; C. Crète-de-coq ; Fl. dan. t. 91. R.

Crista galli, a et b, L. 7Yg-.de 1 pied, dressée, branchue
ou simple, tachetée; Feuil. glabres, un peu rudes, alongées,
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sessiles, dentées ; Fl. sessiles, en épi terminal; Bractées
semblables aux Feuil. ; Cal glabre ; Cor. jaune , transpa¬
rente à la base ; Lèvre inférieure à 5 lobes, dressée ; la
supérieure pubescente , en casque , comprimée , à 2 lobes
violets ; Style saillant, violet ; Anth. velues. © Mai. Com¬
mun dans les prés secs.
R. minor , Ehrh. ; C. mineure. Diffère d^ précédent par

sa Tig. non tâchée ; la Lèvre supérieure entièrement jaune,
ainsi que le style qui est inclus. Dans les prés ; à Fiers
(Godin).
R. hirsetus, Lam; C.velue; Pl. Cristagalli, g, L. Diffère

du 11. glabra par son calice velu ; la Cor. d'un jaune moins
foncé, à lèvre inférieure souvent tâchetée. Commun dans
les prés.
MELAMPYRUM, L.; MÉLAMPYRE. Cal. tubuleux,

à 4 lobes aigus ; Cor. comprimée, à 2 lèvres : la supérieure
en casque , à bord replié ; l'inférieure à 3 lobes égaux ;
Étam. didynames ; Caps, oblique, à 2 loges 2-spermes,
munie à la base d'un appendice (disque) fortement replié en
bas ; Embr. petit, placé au sommet d'un Périsp. corné.
M. sylvaticum, L. ; M. des bois ; Moris, s. n. t. 23. f. 5.

Tig. de 1 pied, dressée, rameuse ; Feuil. lancéolées-linéaires,
entières , sessiles , glabres , un peu rudes ; les supérieures
souvent pinnatifides à la base ; Fl. axillaires , géminées ,
écartées ; Cor. jaune, entr'ouverte ; Lèvre supérieure velue
en-dedans, logeant le style ; Caps, s'ouvrant par la suture
supérieure; Cloison se fendant, portant les graines à sa base.
© Été Dans les bois ; Commun.
M. pratense , L. ; M. des prés. Ne diffère du précédent

que par sa corolle close. Cette espèce parait douteuse.
Bois de Lens ; Ghéluvelt.
M. arvense , L.; M. des champs ; Fl. dan. t. 911. (Blé

de vache). Tig. de 1 pied , dressée, pubescente; Feuil. lan¬
céolées-linéaires , sessiles , pubescentes ; les supérieures
pinnatifides; Fl. en épi conique; Bradées planes , lancéo¬
lées , rougeâtres , à dents profondes , subulées ; Cor. rouge,
close; Gorge jaune ; Dents du Cal. rudes. © Juin. Dans
les champs, parmi les blés; Lille; Douvrin, etc.
M. cristatem , L. ; M. à crête ; Fl. dan. t. no4- Tig.

de 8-10 pouces , dressée , branchue ; Feuil. linéaires, en¬
tières, glabres; les supérieures pinnatifides à la base ; Fl. en
épi terminal, serré , quadrangulaire ; Bractées ovales ,

cordiformes , aiguës, vertes, pliéesen deux, à dents sétacces;
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Cor. rouge, mélangée de jaune. © Été. Dans tes bois sablon¬
neux de la Belgique ; Dans l'Eiffel (Dumort.) ; Luxem¬
bourg (Marchant).
PÉDICULARIS, L. ; PÉDICULÀIRE.Cal. ventru,

à 5 divisions ; Cor. à 2 lèvres : la supérieure en casqué ,

Comprimée , souvent échancrée ; l'inférieure étalée , à 3
lobes ; Caps, comprimée, arrondie , pointue , oblique au
sommet.

Ors. Le disque est plus e'pais en bas, mais ne forme pas d'appen¬
dice comme dans les deux genres pre'cédens.
P. palustpus , L. ; P. des nuirais; Lam. ill. t. 517. f.

1. Tig. de 1 pied , dressée, rameuse; Fëuil. pinnatifides,
a lobes opposés , ovales , fortement dentés ; El. p rsq ue ses-
siles, axillaires; les supérieures rapprochées en épi ; Cal.
un peu hérissé, presque à 2 lèvres un peu découpées ;
Cor. rouge ; Lèvre supérieure trônquée, garnie de 2 dent»
au-dessous du sommet; l'inférieure oblique, marquée de
2 saillies longitudinales ; Gr. nombreuses , attachées par
le milieu au bas de la cloison. © Mai-Juin. Dans les ma¬
rais ; à Emmerin , etc.
P. sylvatica , L. ; P. des bois-, Lob. ic. 74S. f. 2.

Diffère du précédent par sa Tig. étalée-couchée , rameuse
dès la hase ; la Cor. plus grêle ; les Dents de la lèvre supé¬
rieure plus aiguës ; le Cal. à 5 lobes découpés. © Dans
les allées des bois ; Ghéluvelt, etc.

§. II. SCROPHULAIRES, Juss. Cloison ordinairement
parallèle aux valves.

LIMOSELLA , L. ; LÎMOSELLE. Cal. 5-fide ; Cor.
presque régulière , campanulée, 5-fîde; Etam. didynames ;
Stigm. en tête ; Caps, munie à la base d'une cloison
parallèle aux valves , portant 2 Trophosp. soudés en haut
et s'étendant jusqu'au sommet; Embr. asile, orthotrope.
L. aquatica , L. ; L. aquatique ; Lam. ill. t. 535. Plante

de 1 pouce, stolonifère; Feuil. radicales, elliptiques, à
Pétiol. très-longs ; Pédonc. radicaux, fascicules, .-flores ;
Cor. blanche, petite, à 5 lobes aigus, dont 1 plus petit. 0
Juillet. Dans les lieux humides des bois ; Alost, etc.

SCKOPHULARIA, L. ; SCROPHULA1RE. Cal. à 5
lobes arrondis ; Cor. presque globuleuse , urcéolée, à 2
lèvres : la supérieure 2-lobée, portant souvent 1 appendice

B. B. îh *8
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interne ; l'inférieure à 3 lobes , le médian réfléchi ; Pré-
jloraison imbricative ; Étam. penchées sur la lèvre infé¬
rieure ; Anth. i-loculaire par la confluence des loges;
Stigm. sillonné; Caps, globuleuse , pointue , septicide.

S. nodosa, L.; S. noueuse ; Cam. epit. 866. Rac. noueuse;
Tig. de 2-3 pieds, 4-g°ne i dure , noirâtre ; Feuil. pé-
tiolées , opposées ou ternées, glabres , un peu en cœur ,
aiguës, dentées, d'un vert foncé ; Fl. purpurines, noirâtres,
en Panic, lâclie. % Juin. Dans les lieux couverts, An-
nappes , etc. Odeur nauséabonde.

S. aquatica, L; S. aquatique ; Fl. dan. t. 5o7. Diffère
du précédent par sa Rac. fibreuse ; ses Feuil. obtuses, sou¬
vent auriculées; ses Panic, serrées, çf au lord des eaux.

S. veknalis, L.; S.prinlannière ; Barr. ic. 275. Toute la
plante est velue; Tig. de 2-5 pieds, épaisse, 4-6-gone ; Feuil.
opposées ou ternées , pétiolées , en cœur, aiguës, double¬
ment dentées; Fl.cn bouquets serrés, garnis de petites feuilles,
portés sur de longs Pédonc. axillaires ; Cor. jaune , sans
appendice, très-resserrée à l'ouverture; Élam. saillantes, çf
Avril-Mai. Naturalisé dans ce pays. Je l'ai trouvé a Lille,
le long de la digue.

S. i'eregrina , L. ; S. voyageuse ; Cam. hort. t. 43. Tig.
de 2 pieds, dressée, lisse, très-simple; Feuil. pétiolées,
glabres , en cœur, pointues , à dents courtes, sub-obtuses ;
ies supérieures alternes; Pédonc. axillaires, fourchus , à
4-5 Fl. purpurines. © Eté. Celte plante s'est semée en
Belgique.

S. canina , L. ; S. canine ; Clus. liist. 209. f. 1. Tig. de
1-2 pieds , dressée , rameuse ; Feuil. ailées , à folioles dé¬
coupées ; Panic, courtes , latérales et terminales; Bractées
linéaires ; Fl. presque sessiles, petites, d'un pourpre noi¬
râtre; Styl. et 2 Étam. saillans. % Juin-Juillet. En Bel¬
gique.

S. iajcida , L. ; S. luisante; Tourn. itin. 1. t. 85. Diffère
du précédent par ses Feuil. plus charnues , plus luisantes ,

à découpures plus larges ; sa Grappe plus droite, plus ferme;
sa Cor. pâle, à lèvre supérieure un peu purpurine, garnie
d'un appendice orbiculaire ; les Bradées oblongues. % Été.
d'Orient. BB.

LINARIA , Tourn. ; LINALRE ; Antirrhin. sp., L.
Cal. persistant, 5-parti ; Cor. ringente, éperonnée à la
base ; Lèvre supérieure 2-lobée, portant à la base le rudi¬
ment d'une S."me Étam, ; Lèvre inférieure 3-lobée ; Caps.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



tebsonées. l3g
à 2 loges, garnies au sommet de 2 trous qui s'ouvrent en 3-5
valves.
Obs. On, trouve des variétés de Linaire à Fl. régulières; à 5 Etam. ;

à Cor. munie de 5 éperons; Linnc les nomme Peloria.
* Feuilles anguleuses.

L. Cymbalaria, Desf. ; L. Cymbalaire {Herbe au siège)-,
Bull. herb. t. 3g5. Tig. longues, grêles, glabres, tombantes;
Feuil. alternes, pétiolées, lisses, en cœur, à 5 lobes arrondis,
très-peu mucronés ; Fi. axillaires, solitaires ; Pédonc. très-
long ; Cal. à lobes obtus; Cor. d'un bleu rongeâtre ; Lèvre
supérieure veinée de bleu ; Palais jaune, à 2 rangées de
poils en-dedans; Éperon obtus; Gr. ridées. % Été. Très-
commun sur les vieux murs.
L. Elatwe, Desf.; L. auriculée ; Bull. herb. t. 245. Tig.

de 1 pied, velue, couchée; Feuil. velues : les 2 inférieures
ovales, opposées , aiguës, denticulées ; les supérieures has-
tées , alternes ; Pétiol. court ; Fl. solitaires, axillaires ;,
Pédonc. grêle , glabre ; Cal. à lobes aigus , hérissé ; Cor.
jaunâtre, velue; Éperon aigu. © Juillet. Dans les champs-,
Loos, etc.
L. spuria, Desf. ; L. bâtarde; Fl. dan. t. 413. Diffère

du précédent par les Feuil. supérieures ovales, arrondies; les
Pédonc. velus; les lobes du Cal. plus obtus; Cor. jaune, à-
lèvre supérieure d'un pourpre noirâtre. 0 Dans les champs.
** Feuil. entières,- les inférieures opposées ou verticillées.
L. triphylla, Desf. ; L. ternée ; Bocc. sic. p. 45. t. 22.

Tig. de 8-10 pouces, dressées ; Feuil. ovales, lisses , 3-
nerves', sessiles, ternées ; Fl. en épi terminal; Cor. rou-
geâtre; Palais jaune. © Été. Valence. BB. Il se sème quel¬
quefois en Belgique.
L. purpurea, Desf.; L.pourpre ; Dod. pempt. i83. f. 2.

Tig. très-rameuse, glabre; Feuil. linéaires, lancéolées ,
5-5-nées dans le bas; Fl. pourpres, en épis très-longs,.
terminaux ; Cal. à lobes aigus , glabres, scarieux ; Éperon
aigu ; Gr. ridées. © Juin. St.-Omer (Férat. ).
L. striata, DC. ; L. striée. Rac. rampante ; Tig. dressées

ou étalées ; Feuil. linéaires ; Fl. en grappes alongées ; Cor.
blanchâtre, veinée de bleu ; Palais jaune; Éperon très-
epurt ; Gr. 3-angulaires. % Été. Dans les champs sablon¬
neux.

"Var, A ( Ânthirrinum monspcsulamim , L. )., Feuil.
éparses; Tig. rameuses,
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Var. B(A. gallioïdes, b, Lani.). Feuil. inférieures ver-r

ticillées ; Tig. rameuses.
Yar. C [A. repens, Li). Feuil. e'parses ; Tig. simples.
L. supin a , Desf. ; L. couchée; Clus. hist. i. p. 3ai.

Tig. de 4-H pouces , nombreuses , diffuses, un peu pubes-
centes en haut ; Feuil. très-fines , glauques , 4-nées dans
le bas ; FI. peu nombreuses, rassemblées au sommet des
tiges; Cor. jaune; Éperon long, aigu, presque droit. 0
Été. Lieux sablonneux de la Belgique.
L. arvensis, Desf. ; L. des champs ; J)ill. ellli. t. 1 65.

f. 198. Tig. de 8-10 pouces, dressée, rameuse, couverte
en haut, ainsi que les Cal., de poils visqueux ; FI. très-
petites , bleuâtres , en épis terminaux ; Éperon recourbé ;
Bractées réfléchies. 0 Été. Dans les champs-, à Ghéluvell.
(Rare.)
L. simplex , DC. ; L. simple-, A. paruiflorum, Jacq. ic.

rar. 5. t. 499- Diffère du précédent par sa tige simple, plus
droite

, plus élevée ; sa Fl. jaune ; l'Eperon droit.
L. pelisseriana , Desf. ; L. de Pelissier ; Barr. ic. 1162.

Tig. de 1 pied, dressée, glabre, un peu rameuse; Feuil.
linéaires, étroites, 3-4-nées dans le bas, ternées et presque
ovales dans les jets stériles; Fl. peu nombreuses, en épi
court, bleuâtres ; Palais blanc, rayé; Éperon droit, plus
long que la Cor. 0 Fl. orientale (Vanh.).
L. minor , Djesf. ; L. naine ; FI. dan. t. 5o2. Toute la

plante est couverte de poils visqueux ; Tig. de 4-8 pouces,
dressée, rameuse; Feuil. inférieures ovales, opposées;
les supérieures alternes, lancéolées, obtuses ; Fl. petites,
pédonculées,axiIlaires,rougeâtyes;Zèvreinférieureh!anche;
Eperon très-court, obtus. © Eté. Commun clans les lieux
secs , près Lille ; sur (es murs.

*** Feuil. entières, toutes alternes.
L. vulgaris, Moench.; L. commune-, A. Linaria , L. ;

Bull. herb. t. 261. Tig. de t-2 pieds, dressées, souvent
simples; Feuil, nombreuses, étroites , linéaires, pointues,
glauques; Fl. grandes, nombreuses, en épis terminaux;
Cor. jaune; Palais safrané ; Éperon droit, long, aigu ;
Cal. plus court que la Caps. % Eté. Dans les haies , etc.;
a Ghéluvelt.
Var. A. lalifolia.
Var. B. angustifolia..
Var. C. glandulosa , Fl. spa.
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Jj. gemstifowa , Mill. ; L. à feuilles de Genêt ; Jacq.
austr. t. 244- Diffère du précédent par ses Feuil. plus
larges, plus fermes, plus .grandes ; le Palais hérissé; le
Cal. presque égal à la Caps. % Eté. Orroir (Paternostre).
ANTIRRHINUM , Tourn. ; MUFLIER. Diffère du

Linaria par la Cor. bossue à la base , mais sans éperon ;
la Caps, oblique à la base, s'ouvrant au sommet par 5
trous ; Gr. nues.
A. majus , L. ; M. a grandesfleurs ; Lam. ill. t. 55i. f.

1. (Mufle de veau). Tig. de 1-2 pieds , dressée , rameuse,
pubescenle en haut; F/uil, ovales-lancéolées (ou lan¬
céolées-linéaires), un peu obtuses, lisses, opposées et rétré-
cies en pétiole dans le bas; Fl. grandes, blanches ou pur¬
purines, presque en épis terminaux; Cal. court, à lobes
ovales, obtus ; Cor à lobes réfléchis ; Ov. etSlyl. garnis de
poils glanduleux (f .Sur lesmurs de la citadelle deLille, etc.
A. OitONTrunt, L. ; M. rubicond; Lam. ill. t. 531. f. 2.

Tig. de 8-15 pouces , dressée, peu rameuse; Feuil. lan¬
céolées, linéaires, glabres , la plupart opposées, sessiles ;
Fl. rouges, solitaires, axillaires, écartées, presque sessiles ;
Lobe médian de la lèvre inférieure étroit, d'abord relevé ,

recourbé en crochet au sommet ; Lobes du Cal. linéaires ,

très-longs. © Eté. Dans les champs ; Lille ; Gand\ Mons ;
Flines.

DIGITALIS, L.; DIGITALE. Cal. irrégulier, 5-parti;
Cor. en cloche, ventrue , à 4-5 lobes obliques , inégaux ;
Étam. didynames; Caps, a-loculaire, septicideetloculicide,
D. purpurea, L. ; D. pourprée-, Lam. ill. t. 525. f. 1.

Tig. de 2-4 pieds, simple, ronde, velue; Feuil. ovales,
molles, velues, grisâtres au-dessous, rétrécies en un large
pétiole; Fl. grandes, pendantes, pédicellées, purpurines
ou blanches , tigrées et velues en-dedans, en épi termi¬
nal, alongé; Cal. velu , à lobes arrondis; Bractées ovales;
Cor. à 4 lobes, le supérieur entier ou un peu émarginé ;
Stigm. à 2 lèvres, l'inférieure plus courte, glandulaire par¬
dessus, appliquée sur la supérieure, (f Juin. Dans les bois
de la Fontaine,près Fiers-,en Belgique, etc. LaDigitale est
yénéneuse ; elle ralentit les contractions du cœur , dilate la
pupille, etc.
D. lutea , L. ; D. à petites fleurs ; Bull, lierb. t. 65.

Tig. de 1-2 pieds, glabre, ainsi que toute la plante; Feuil.
lancéolées , sessiles , pointues ; Fl. en épi long , très-garni;
Cor. assez petites, jaunâtres, non ventrues, velues en-dedans

i
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et non tachetées, à 5 lobes aigus; Cal. et Bractées aigus ;
Stigm. 2-lobé. % Été Longpré (Hocq.); en Belgique.
D. ochroleuca, Jacq. hort. vind. i. t 57; D. à grandes

fleurs; D. grandiflora , Lam. ; 1). ambigua, Murr. Tig.
de 2 pieds, dressée, simple, un peu velue; Feuil. lancéo¬
lées, pointues, embrassantes, velues en leur bord et sous
leurs nervures ; les supérieures larges , ovales ; Fl. en épi
assez court; Cor. grande, ventrue, évasée à son ouverture ;
Lèvre supérieure émarginée ; Lobe médian de l'inférieure
aigu. % Duché de Luxembourg, etc. (Lej.)

Obs. Il parait que les D, intermedia, Lapeyr., purpurasccns, h01h.,
et hybrida, Kœl., sont des hybrides d es D. lutea et ochroleuca ,

fécondés parle I).purpurea : le feuillage ressemble à celui de cesdeux
premières espèces, et la fleur, mêlée de rouge et de jaune, se rappro¬
che pour la forme de celle de cette dernière.
GRATIOLA, L.; GRATIOLE. Cal. 5-fide, muni de

2 bractées à la base ; Cor. tubuleuse, à 2 lèvres peu mar¬
quées : la supérieure un peu échancrée; l'inférieure à 5 lobes
égaux; 4 Filaments , 2 anthérifères; 1 Rudiment d'une
5.lne Etam.; Caps, loculicide.
G. officinalis, L. ; G■ officinale ; Bull, lierb. t. i5o.

( Herbe au pauvre homme). Tig. de 1 pied, dressée, souvent
simple; Feuil. opposées, amplexicaules, 5-nerves, ovales-
lancéolées, denticulées, lisses; Fl. axillaires, solitaires;
Pédonc. filiforme; Cor. grande, d'un blanc rougeâtre, velue
en-dedans sous la lèvre supérieure; Gr. anguleuses, nom¬
breuses. % Été. Dans les lieux couverts, marécageux. La
Gratiole est drastique , émétique.

OROBANCHÉES. (Bot. élément. Fam. L1X\
page 472.)

OROBANCHE, L. ; OROBANCHE. Cal. 1-poly-
phylle, à 4 divisions ; Cor. à 2 lèvres; Étam. didynames ;
Anlh. 2-cornes ; Ov. sur un disque saillant supérieure¬
ment ; Stigm. à 1 lobes.
Obs. Quelques espèces ont un Cal. i-phylle à 4 lobes, et 3 bractées,

1 sous la fleur et 2 latérales adhérentes au Cal.; d'autres ont le Cal:
2-phylle , à folioles 2-fides , et seulement la bractée inférieure. Les
2 folioles 2-fides qui composent ce calice seraient-elfes analogues au
bractées late'rales, et le calice alors serait-il nul ? Je ne le crois pas,
parce que les folioles, étant 2-fides, représentent les 4 lobes du calice ;
et parce que l'appendice supérieur de VO. appendiculata, N., repré¬
sente la membran» qui soude les divisions supérieurement.
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*

orobanche. Cal, 2-phylle ; i seule bractée ; Cor. à
4 lobes.

O. major, L. ; O. majeure'-, Lam. ill. t. 551. f. I. Tig.
de 15—18 pouces, d'un jaune roux , grosse , anguleuse ,
souvent renflée à la base ; Écail. écartées , lancéolées ;
Folioles du Cal. divisées au-delà de la moitié ; Cor.
grandes, un peu pubescentes, à 4 lobes principaux ; Élam.
glabres (ou peu pubescentes); Styl. pubescent; Stigm.
formé de a globules séparés par une petite cavité. % Ëté.
Assez commun dans les bois, surtout sur les racines du
Genêt.

- O. vulgaris, Earn. ; O. -vulgaire; O. caryophyIlea ,

Sun Diffère du précédent par sa Tig. moins grosse, violette;
ses Elam. velues ; ses Fl. plus rougeâtres, plus crépues ; le
Styl. est un peu velu. Dans les prés secs ; Bousbecque ;
Ghéluvelt.
O. elatior, Sm. soc. linn. 4- t- 17; O. élancée. Tig.

de i pied , arrondie ; Cor. un peu rougeàtre, glabre ;
Etam. velues à la base; Styl. pubescent au sommet; Stigm.
jaune , à 2 globules distincts , mais rapprochés. E Juin .

Dans les bois ; à Croix.
o. minor, Smith.; O. à petitesfleurs ; Engl. bot. t. 422.

Tig. de 4-6 pouces, velues ; Bractées linéaires, lancéolées,
velues ; Folioles du Cal. à lobes inégaux ; Fl. peu nombreu¬
ses , assez petites ; Cor. pubescentes en-dehors ; Etam.
pubescentes à la base ; Anlh. à pointes courtes ; Styl. gla¬
bre, Stigm. seulement un peu sillonné. E Dans un champ
de trèfle, près Lille (Scoutteten) ; à Croix.
O. appendiculata , n.j O. appendiculée. Cette espèce se

distingue de toutes les autres, parce que les 2 folioles du
calice sont séparées supérieurement par une petite écaille
spatulée. Toute la plante est roussâtre et velue; Tig. de
6-8 pouces ; Bractées plus longues que la Cor. ; Folioles
du Cal. à 2 lobes inégaux ; Lèvre supérieure de la Cor. un
peu échancrée; Etam„ velues; Styl. pubescent, incliné avant
l'épanouissement ; Stigm. légèrement 2-lobé, rougeàtre.
Juin. Environs de Laon.
Ors. Cette espèce paraît avoir quelques rapports avec l'O.fœtida,

Poir.; mais ce dernier, que j'ai étudié dans l'herbier de France , de
M. de Candolle, est plus grand , a les écailles plus courtes et plus
larges, le stigmate jaunâtre, une odeur pe'nétrante, et diffère sur-tout
parce qu'il n'a pas l'appendice supérieur.
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**

judasia (i). Cal. i-phylle , l\-lobé ; 5 bractées U
chaque fleu: ; Cor. à 5 lobes.

O. l/evis , L. i O. lissef O. cœrulea, Vill. ; Smith ;

Éngl. bot. t. 423. Tig. de 1 pied, dressée, souvent simple,
violette , pubescente ; FI. en épi alongé, violettes ; Cal. à
4 dents déliées , membraneux supérieurement; Cor. pubes¬
cente; à tubè étroit, alongé; Limbe à 5 lobes entiers; Étant.
glabres; Styl. pubescent ; Stigm. un peu bilobé. % Été. Fi.
orientale (Vanb.) ; duché de Luxembourg (Tinant).
O. ramosa, L. ; O. rameuse ; Lam. ill. t. 551. f 2. Tig.

de 6 pouces , rameuses , pubescentes, jaunâtres ; Fl. petites,
écartées ; Cal. court, à 4 lobe6 aigus ; Cor. petite, pubes¬
cente, resserrée au-dessus de l'ovaire, jaunâtre, quelque¬
fois bleuâtre ; Étant, glabres , un peu épaissies à la base ;
Styl. glabre ; Stigm. très-légèrement 2-lobé ; Caps, globu¬
leuse. F Juin. Fréquent dans les chanvrières■

Obs. Le petit tube transparent, indiqué dans sa capsule par M. Mé-
rat, est l'enveloppe épidermique d'un insecte qui s'introduit souvent
dans l'ovaire et le rend infécond.
O. cgrnua, L. ; O. penchée; M.r Vanhoorebeke assure

(Mém. sur les orobanches, Gand 1818.) avoir trouvé, en
Flandre, cette espèce qui se distingue par sa Tig. simple ,

presque nue , ses Bractées ovales, plus courtes que la
corolle qui est recourbée.
LATHRjEA, L. ; LATHBÉE. Diffère principalement

des orobanches par les Anth. velues ; le Cal. est en cloche,
à 4 lobes.
L. clandestina, L. ; L. clandestine ; Lam. ill. t. 551.

f. 1. Souche divisée en 2-3 rameaux courts , épais, noueux,
couverts d'écaillés petites, serrées, blanchâtres; Fl. pédi—
cellées, réunies au sommet des rameaux, grandes , droites,
bleuâtres, garnies d'une bractée; Cor. triple du Cal. ; Lèvre
supérieure courbée en casque ; Styl. courbé , saillant ;
Étant, incluses. F Dans les lieux couverts ; à Orroir
(Hocq.); environs de Gand.
L. squamaria, L. ; L. ècailleuse ; Fl. dan, t. 156.

Souche rameuse , couverte d'écaillés charnues, serrées,

(1) J'ai donné à cette section un nom particulier, formé de celui de
M. Judas, savant professeur de botanique à l'école militaire d'instruc¬
tion, de Lille; elle paraît, en effet, devoir former un genre distinct de
MOrobanche et du Pheiipœa, qui a le Cal. 5-lobé. VO. ap/tcndiculala,
N

, devra peut-être aussi constituer un genre.
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compactes; Tig. simple , de 4-6 pouces, à écailles distantes;
Fl. en épi, un peu pendantes , pédicellées, de la couleur de
celles des Orobanches, de moitié plus petites que dans le
précédent; Lèvre supérieure presque droite; l'inférieure à
3 lobes; Cat. velu, égal à la moitié de la Cor. ; Bractées
ovales; Styl. et Etant, saillans. % Dans les Lois; environs
cl'Hesdin (Dov.) ; de Tournay ^Dumort.) ; de Gand, etc.

ACANTHACÉES. (Bot. élément. Fam. LX,
page 473.)

ACANTHUS , L. ; ACANTHE. Cal. à 4 Foliol.,
2 latérales plus intérieures, très-petites , cachées par les
2 autres très-grandes; Cor. à lèvre supérieure o; l'inférieure
à 3 lobes, dont les latéraux portent souvent au côté supérieur
un petit lobe ; entrée du Tube fermée par des poils; Étant.
didynames ; Anth. velues par devant.
A. mollis, L. ; A. sans épine (Brancursine) ; Lam. ill.

t. 55o. f. 2. Tig. de 3 pieds, dressée, simple; Feuil. amples,
molles , luisantes , sinuées ou pinnatifides, embrassant la
partie inférieure de la Tig.; Fl. d'un blanc jaunâtre, en épi
terminal, garnies de 3 bractées dont l'inférieure est large
et épineuse, les 2 latérales lancéolées-linéaires'. % Juillet.
Italie (BB.).
A. spinosus, L. ; A. épineuse ; Lam. ill. t. 55o. f. 1.

Diffère sur-tout du précédent par ses Feuil. plus découpées,
épineuses en leurs bords. Italie (BB.).

JASMINÉES. (Bot. élément. Fym. LXI,
page 473.)

§. I» Fruit sec.

LILAC , Tourn. ; LLLAS ; Syringa, L. Cal. 4-,fide ;
Cor. en entonnoir , 4-hde ; 2 Etant, incluses ; Stigm.
2-parti ; Caps, comprimée, 2-valve , à 2 loges p-ovulées
(l des 2 ovules avorte, quelquefois les 2) ; Cloison attachée
au milieu des valves, se lèndant au milieu.
L. vulgaris, Lam. ill* t. 7. ; L. commun. Arbrisseau de

10 pieds; Écorce grisâtre; Feuil. opposées, cordiformes,
pétiolées, entières, glabres, aiguës; Fl. en thyrse, d'un

B. B. 11, iq
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pourpre violet ou blanches ; Lobes de la Cor. un peu con¬
caves. Mai. D'Orient.
Yar. A (L. Darin). FI. plus grandes, d'un pourpre plus

foncé, à Limbe plus plan.
L. versica , Lam. ; L. de Perse. Diffère du précédent par

ses Feuil. lancéolées , entières ou pinnatifides (BB.).
FRAXINUS, L ; FRÊNE. Caps,menibraneuse(samare),

i-sperme par avortemmt.
Obs. Ce genre, selon M. de Jussieu, se rapproche desErables, quoi¬

qu'il soit pourvu d'un Rérisp.
*

ornus. Fleurs Ç ; Cal. très-court ; 4 Pétai. ; Anth.
pèdicellées.

F. Ornes, L. ; F. pétale; Lam. ill. t. 808. f. 2. Arbre
de 20-3o pieds; Feuil. opposées, impari-pinnées; Folioles
ovales-lancéolées , dentées , acuminées , velues à la base
dans.leur jeunesse; FI.'en panicule, odorantes, blanches ;
Fr. étroit, obtus. Mai. Dans L s bois. On en retire la manne
en Italie.
**

fraxintjs. Fleurs polygames ; Cal. et Cor. o ; Anth.
sessiles.

F. excelsior, L. ; F. élevé ; Lam. ill. t. 858. f. 1. Arbre
de 60-80 pieds, à écorce grisâtre; Feuil. à folioles un peu
plus larges que dans le précédent; FI. paraissant avant les
Feuil ; Fr. a longés, pointus. Mai. Dans les bois-, les lieux,
hu nides. Son bois sert au charronage ; son écorce est
fébrifuge.

§. II. Fruit charnu.
OLEA, L. ; OLIVIER. Cal. à 4 dents; Cor. à tube

court; Limbe à 4 lobes ovales; Lobes du Stigm. échan-
crés ; Drupe à noyau le plus souvent 1-sperme (par avor-
tement).
O. EUROPiEA, L.; O. déEurope; Lam. ill. t. 8. f. 2.

Arbre moyen , branchu ; Ecorce lisse ; Feuil. opposées, un
peu pétiolées, persistantes, dures, entières , ovales ou lan¬
céolées , vertes et lisses au-dessus ^blanchâtres au-dessous ;
Fl. en petites grappes axillaires; Etam. exsertes. (BB.) On
en cultive un grand nombre de variétés dans le Midi de la
France.L'huile d'olive est extraite du péricarpe de l'Olivier.
PHILLYREA, L. ; FILARIA. Cal. à 4 dents; Cor. à

tuhe très-court, à limbe 4-lobé ; Baie i-sperme (par avor-
tement).
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P. latifolia, L. ; F. à feuilles larges; Duh. arb. 1.

p. 117. t. z5. Arire moyen, très-brancjiu; Écorce cendrée;
Feuil. opposées, dures, luisantes, glabres, ovales ou lan¬
céolées, entières ou dentées en scie ; 1 1. verdâtres, en pa¬
quets axillaires. Juin. Provinces méridionales (BB ).
P. angustifoua, L. ; F. à f uilies étroites ; 'Lam. ill.

t. 8. f. 3. Moins élevé que le précédent ; F<u l. longues de
1 pouce j, larges de 3 1., toujours entières. On le cultive ,

comme le précédent, dans les losquels (BB.).
JASMUNUM, L.; JASMIN. Cal. à 5 lobes; Cor. en

entonnoir; Limbe plan, à 5 lobes obliques; Baie h 2 loges
dispermes (ou 1-sperme par avorlenient) ; S/igm. 2-lobé,
prolongé au bas du sillon sur les deux côtés duStyl.

* Feuil. opposées.
J. officinale , L. ; J. commun; Lam. ill. t. 7. f. 1.

Arbrisseau de 6-8 pieds à rameaux longs, flexibles; Feuil.
opposées, pinnées; Foliole terminale plus grande et pétiolée;
Fl. blanches , pédicellées, placées au sommet des rameaux ;
Divis. du Cal. capillaires ; Lobes de la Cor. aigus ; Anth.
un peu mucronées ; Stigm. inclus, à 2 lobes profonds; Ov.
écliancré. Mai-Juin. Des Indes; communément cultivé (BB ).
J. grandiflorum , L. ; /. à grandes Jleurs ( J. de Va¬

lence) ; Tabern. ic. 883. Il diffère du précédent par la Tig.
moins flexible; les Folioles terminales confluentes. Sep¬
tembre. Du Malabar. J'en ai vu une variété semi-double ,

à plus de douze Étam.
J. AzoRicuM, L.; J. des Açores. Arbrisseau de6 8 pieds,

à rameaux cylindriques , longs , flexibes, verts ; Ft ui'. per¬
sistantes, luisantes, à 3 folioles larges, aiguës, presque en
cœur, pétiolées, la terminale plus grande; Fl. blanches,
assez petites, en corymbes , axillaires et terminaux; Lobes
du Cal. très-courts; Lobes de la Cor. lancéolés; Étam.
mucronées ; Styl. exsert, replié à la base, de manière à
former un anneau ; Stigm. seulement sillonné. Juillet-Août.
Des îles Açores.

** Feuil. alternes.

J. frcticans , L. ; J. a feuilles de Cytise. Arbrisseau
traçant, à rameaux effilés, verts, anguleux; Feuil. alternes,
trifoliolées, les supérieures souvent simples ; Folioles
ovales, un peu obtuses, coriaces , ciliées dans leur jeu¬
nesse ; Fl. jaunes, terminales ; Cal. à lobes sétacés ;
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Stigni. eXsërt, cburtement a-lamellé. Mai. Naturalisé
dans ce pays (BB. ).
J. Oumilf, L.; J. d'Italie■ Diffère sur-tout dii précédent

pàt- les Fêuil. quelquefois pinnéés dans le bas, à folioles
aiguës; tiivi's. dttCal- très-courtes. D'Italie (BB.).
J. ôDORÀTissïiiçM, L.; j. Jonquille; Barr. ic. 62. Arbris¬

seau de 6-7 pieds ; Rameaux flexibles , presque cylindri¬
ques ; Feuil. alternes , la plupart ternées, persistantes;
Folioles arrondies, luisantes; Fl. jaunes, odorantes, en
corymbes terminaux; Lobes du Cal. très-courts ; Styl. et
Etant, inclus; Anth. à peine riiucronées ; Stigm. seule¬
ment un peu sillonné Septembre-Octobre. Des Indes (BB.).
LIGUSTRITM , L. ; TROÈNE. Cal. 4-denté ; Cor. à

tube court ; Limbe 4-lobé ; Baie, à 2 loges, à 4 graines (ou
2 par arortement).
L. vulGAiîfe , L. ; T. commun ; Lam. ill. t. 7. Arbrisseau

de 5-6 pieds ; Ecorce céndrëê ; Feuil. opposées , un peu
pétiol'èes , simples , entières , glabres , ovalës-lancéolées 5
Fl. blanches, en panicule terminale ; Baies rondes, noires.
Mai-Juin. Dans les haies ; à Ghéluuel(.

VERBÉNACÉES, Juss. {Bot. élément. Fam.
LXIÏÎ, page 4?40

VERBENA ; VERVEINE. Cal à 5 dents , dont 1 un

peu tronquée; Cor. à tube long, courbé, renflé au som¬
met; Limbe sub-bilabië , à 5 lobes; Etant. didynatnes ;
Ou. 4-loculaire, 4-sperme, 4~Parlible ; Styl, attaché au
sommet de l'Oo., écbancré au sommet; Stig/n. globuleux,
dans i'écbancrure du Styl.
V, officinalis , L. ; V. officinale; Lam. ill. t. 17. f. 1.

Tig. de 2 pieds", dressée, dure, 4-angulaire ; Feuil. op¬
posées, profondémeut découpées , un peu ridées; PL ses-
siles, en épis filiformes et terminaux, garnies d'une bractée,
alternes, écartées; Cal. appliqué sur l'Ou.; Cor. d'un blanc
violet, plus longue que le Cal. ; Gorge fermée par des poils,
© Été. Commun le long des chemins.
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LABIÉES. ( Bot. élément. Fam. LXlP,
page 4740

§• I. 2 Élamines fertiles.
LYC9PUS, L. ; LYCOPE. Cal. tubuleux, 5-lobé ;

Cbr. à 4 lobes égaux , le supérieur éclianci'é ; 2 Étam.
stériles.
L. europjïlus , L. ; L. des marais ; L. paluslris, Lam.

ill. t. 18. Tig. de 1-2 pieds, dressée ; Feuil. ovales, oblon-
gues, pointues, très-fortement dentées, ponctuées par-des¬
sous, quelquefois glabres ; Fl. blanches, en verticilles com¬
pacts , axillaires ; Tube de la Cbr. velu en-dedans ; Gr.
recouvertes supérieurement de glandes transparentes; Stigni.
à 2 lèvres ; 1 Infér. plus longue. % Commun le long des
ruisseaux.
L. exacta tus , L. supp. ; L. élevé-, Pluk. t. 45- f. 1.

Notre plante ne diffère du précédent que par sa tige plus
élevée; ses Feuil. pimiatifides. Elle n'en est peut-être qu'une
variété, et n'est peut-ètrepas le vrai L. exaltatus. % Juil¬
let-Août. Dans lesfossés du chemin de Roubai.x, etc.
ROSMARINUS, L. ; ROMARIN. Cal. à 2 lèvres : la

supérieure à 5 dents très-petites; l'inférieure à 2 lobes; Cor.
h 2 lèvres : la supérieure 2-parti ; l'inférieure à 3 lobes , le
médian plus grand ; Tube garni sous la lèvre inférieure
<fun enfoncement qui produit une forte saillie à l'intérieur ;
Étam. plus longues que la Cor., munies d'une dent aiguë
sur le dos vers la base.
If. officinalis , L. ; R. officinal; Lam. ill. t. 19. Ar¬

brisseau de 5-6 pieds ; Rameaux longs, grêles, cendrés ;
Feuil. étroites, linéaires, obtuses , dures , cotonneuses au-
dessous, à bords révolutés (presque planes et vertes par-
dessous, à l'état sauvage); Fl. d'un blanc bleuâtre; Pédonc.
multiflores; Bractées et Cal. tomenteux. Mai-Juin. De
Provence.
SALVIA ; SAUGE. Cal. en cloche, à 2 lèvres : la

supérieure 5-dentée ; l'inférieure 2-lobée ; Cor. à 2 lèvres ;
2 Etam. stériles et 2 fertiles; Anth. à 2 loges , 1 fertile,
l'autre stérile , séparées par un connectif filamentiforme,
lequel est inséré obliquement sur le filet.

Gbs. Le tabe delà Cor. porte souvent en-dedans, sous la lèvre
inférieure, un appendice (nectaire), tantôt creux et ouvert à l'exte'rieur;
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tantèi filiforme, ou poilu , ou glandullaire , etc. Cet organe, qu'on n'a
point remarqué, peut très-bien, par sa pre'sence ou son absence, et ses
formés diverses , servir à distinguer les espèces.
S. officinalis, L. ; S. officinale ; Lam. ill. t. 20. f. 1.

Tig. suffrutescente ; Rameaux droits, velus, blanchâtres,
à 4 angles obtus; Feuil. pétiolées, ovales-elliptiques, aiguës,
crénelées, finement ridées, quelquefois de diverses cou¬
leurs ; FI. d'un bleu rougeâire, en épi lâche, terminal;
Cal. à dents aiguës , velu, souvent couvert de petits grains
transparens ; Cor. velue en-dehors ; Nectaire formé d'une
rangée de poils; Connectif inséré par le milieu, 'jj Juillet.
De Provence (BB.). La sauge est amère et aromatique.

S. pratensis , L. ; S. des prés ; Bull, lierb. t. 357. Tig.
de 2 pieds, velue , 4-gone ; Fcuil. radicales étalées, pé¬
tiolées, cordiformes , oblongues , crénelées ou sinuées ; les
caulinaires sessiles, pointues, inégalement dentées; FI.
bleues ou blanches , en épi alongé , terminal ; Lèvre supé¬
rieure de la Cor. en faucille; l'inférieure à 3 lobes, les
latéraux très-petits , rabattus , le médian grand , concave ,

2-lobé ; Nectaire un peu creux à l'extérieur, couronné en-
dedans d'une rangée de petites glandes; Styl. très-saillant ;
Connectifmarqué d'une dent vers son insertion. % Juin-
Juillet. Dans les prés secs; Cambrai; Mons; Laon.

S. sylvestris, L. ; S. sauvage; Jacq. austr. t. 212. Tig.
de 3 pieds , branchue , pubescente ; Feuil. inférieures,
grandes , pétiolées , un peu cordées, lancéolées , aiguës ,

crénelées, tachées de blanc au-dessus, pubescentes au-des¬
sous; verticilles de 6 Fl., en épis grêles, assez longs ; Pédic.
courts, chargés d'un colon très-blanc ; Bractées colorées ;
Lèvre supérieure de la Cor. velue ; Cal. chargé de points
résineux. % Août. Flandre orientale (Hort. gand.); Aix-
la-Chapelle , etc. (Lej.).
S. Sclarea, L. ; S. Sclarée; Lob. ic. 55G. f. 1. Tig. de

2-3 pieds , dressée, épaisse , 4"gone 1 velue , rameuse ;
Feuil. grandes , pétiolées , cordiformes , crénelées , très-
ridées ; Fl. d'un bleu très-pâlé, en épi ; Bractées très-
grandes , concaves, acuminées, par fois colorées ; Lèvre
supérieure de la Cor. velue ; Lèvre inférieure grande, con¬
cave, jaunâtre au bord; Tube gibbeux au sommet ; Nec¬
taire creux à l'extérieur, frangé au sommet, f Juillet-Août.
De Provence. On le trouve quelquefois en Belgique ; aux
environs de Verviers.

S. GLUTiNOSA, L. ; S. glutineuse; Lob. ic. 557. f. 1 et 2.
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Tig. de 2 pieds, dressée , velue , à 4 angles obtus ; Feuil.
grandes, péliolées , sagi liées , dentées , pointues, presque
glabres, glutineuses ; Cor. grandes, d'un jaune sale, velues,
visqueuses; Lèvre supérieure en faucille; l'inférieure à
3 lobes frangés, les 2 latéraux presque égaux au médian ;
Tube long, velu en-dedans; Nectaire o; extrémité stérile
du Canne, tif dilatée, jaune. % TTAlsace (BB.) ; Fl.
orientale (Vanh.) ?
S. verbenaca , L.; S. Verveine; Berg. pliylog. 2. p. 99. ic.

Tig. de 1 pied, un peu velue; Feuil. radicales longuement
péliolées, ovales,'obtuses, presque glabres, crénelées ou
sinuées ; les supérieures sessiles ; Fl. bleuâtres , petites,
presque sessiles , en épi menu; Cal. à dents aiguës ; Lèvre
supérieure arrondie ; Cor. dépassant peu le Cal. ; Nect. o ;
Connect//' inséré vers son milieu, f Été. Sur les remparts
d'Abbevdle (Bouch.).
S. VERTiciLLATA, L. ; S. vertiçillée ; Riv. monop. t. 60.

Tig de 1-2 pieds, velues, branchues ; Feuil. pétiolées,
cord i formes, un peu sagiltées, dentées, molles , chargées
de poils blancs ; les inférieures munies de 2 oreillettes voi¬
sines de la feuille ; Fl. petites, d'un bleu rougeâtre, pédon-
culées , nombreuses à chaque verticille ; Cal. hérissé ;
Nectaire formé par un petit repli, velu en son bord ; Styl.
alongé, rabattu sur la lèvre inférieure après la floraison.
% Août. D'Alsace (BB.). ■

§. II. 4 Étamines fertiles.
AJUGA , L. ; BUGLE ; Biigula , Tourn. ; BB. Cal.

presque régulier; Cor. à 2 lèvres : la supérieure très-petite,
2-dentée; l'inférieure grande, à 5 lobes, le médian plus
grand , obeordé ; Gr. réticulées.

* Fleurs verlicillées.

A. reptans, L. ; B. rampante ; Lam. ill. t. 5oi. f. 2.
Fiante stolonifère ; Tig. de 5-6 pouces, simple , à 2 faces
glabres et 2 velues , alternant à chaque articulation ; Feuil.
ovales-oblongues, crénelées ou entières, souvent glabres;
les inférieures rétrécies en pétiole ; Verticilles de 6-10 Fl.
sessiles, formant un épi terminal ; Bractées supérieures
souvent bleuâtres ; Cal. velu ; Cor. et Etam. pubescenles ;
les 2 dents de la lèvre supérieure aiguës. % Juin. Commun
dans les bois et les prés.
A. alpina, L. mant.? B. des Alpes.? Ne diffère du pré-
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cèdent que par l'absence des stolons : il n'en est sans doute
qu'une variété. Dans les prés montagneux.
A. pyramidalis, L. ; B. pyramidale ; Bull, lierb. t. 36i.

Distinct de VA. replans par l'absence des stolons ; les
Feuil. souvent pubescentes ; les inférieures fort grandes ;
les florales anguleuses ; le Tube de la Cor. plus long ; les
Dents de la lèvre supérieure obtuses ; la Lèvre inférieure
plus longue, plus velue. Dans les prairies sèches ; aux
environs de Mons ; Cambrai ; Avesnes ; Verviers.
A. genevensis , L. ; £. de Genève. Cette espèce, qu'on

trouve avec la précédente, peut n'en être qu'une variété plus
velue; les Feuil. inférieures sont moins grandes, ainsi que
le Lobe médian de la lèvre inférieure de la Cor. ; les Gr.
plus ovoïdes ; Fl. souvent roses.

¥* Fleurs axillaires, solitaires.
\

A. ChamjEPITYS, Sclir.; B. Ivette-, Teuçrium, L. ; BB. ;
Lob. ic. 582. f. 2. Tig. de 5-6 pouces, branchues, velues,
rougeâtres ; Feuil. h 3 lobes profonds, linéaires, entiers ,

velus; les inférieures souvent indivises, spatulées ; FL
petites, jaunes, tachetées de noir; Cor. un peu renflée à
la base, velue; Etam. velues. © Été. Dans les lieux aridçs
de la Belgique. Aromatique, amer.
A. Iva , Schreb. ; B.musquée ; Teucrium moschatum ,

Lam. ; BB. Distinct du précédent par ses Feuil. linéaires,
à 3 dents, la moyenne plus longue ; ses Fl. plus grandes ,
purpurines. Été. Provence (BB.).
TEUCRIUM , Schreb. ; GERMANDRÉE. Cal. en

tube ou en cloche ; Cor. à 2 lèvres : la supérieure très-
petite , partagée par une fente profonde qui laisse sortir les
Etam.-, l'inférieure à 3 lobes, le médian plus grand ; Gr.
non réticulées.

* Fleurs axillaires, ou en grappes terminales.
T. Botrys , L- ; G. Botride ; Dod. pempt. 46. Tig. de

3-io pouces et plus, rameuse , dressée , velue ; Feuil. pé-
tiolées , pinnatifides, à lobes souvent 3-fides ; Fl. purpu¬
rines , pédicellées, 3-4 dans chaque aisselle ; Cal. velu
en-dedans ; Lobes latéraux de la lèvre inférieure portant
une dent en leur bord ; Gr. ponctuées. © Été. Amiens ;
Abbeville-, Mons ; Gand, etc.
Var. A. albiflorutn.
T. ScoRopoHiA , L. ; G. sauvage \ T. sylvestre, Lam. ;
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ÉB. ; Bull, lierb. t. 3oi (Sauge des bois)i Tig. de t pied ,

dressée, rameuse, velue; Feuil. pétioîées, en cœur, oblon-
gues, crénelées , velues ; FL en épis longs , unilatéraux ;
Cal. à dent supérieure arrondie ; les autres très-petites ;
Cor. jaune; Lobe médian rabattu, à peine divisé, glabre,
marqué de 2 lignes saillantes à la base ; Étàm.i purpurines.
lï Commun dans les bois ; Cysoiug; Ghéluvelt ; ïlédi-
gneul , etc.
T. Scoroium, L. ; G. des marais-, Bull, lierb. t. ao5.

Tig. de 1 pied, souvent couchées y velues, branchues; Feuil.
sessiles, oblongues , pubescentes, obtuses, dentées; FL
•axillaires, souvent géminées, pédicellées, rouges, bleues
ou blanches. % Juillet. Le long des fossés humides ;
Annappes; Fiers. Cette plante a une odeur forte et alliacée.
T. Cham/edrys, L.; G. officinale (petii-Chéne) ; Lob.

ie. 491. Tig. de 6-8 pouces, un peu couchée, ligneuse,
presque cylindrique , velue; Feuil. pétioîées, ovales, for¬
tement crénelées , velues à la base, luisantes , d'un vert
foncé au-dessus , pâles au-dessous ; Fl. purpurines, pédi¬
cellées, i-3 dans chaque aisselle; Cal. presque régulier ;
Lobe supérieur redressé ; Lobe, médian de la lèvre infé¬
rieure de la Cor. concave, un peu 5-îobé, velu à la base.
% Été. Dans les bois secs de la Belgique. Cette plante est
amère . aromatique.
T. Marcm, L.; G. maritime-, Blackw. t. 47; (Herbe aux

chats). Tig. de 1 pied, grêles, branchues, cylindriques,
blanches ; Feuil. petites, entières, ovales, pointues , blan¬
ches au-dessous; Fl. axillaires, solitaires , pédicellées , for¬
mant un épi alongé ; Cal. et Cor. tomenteux. % Août. Iles
diHyères (3B.). Les chats, attirés par l'odeur pénétrante de
cette plante, se vautrent sur elle et la détruisent.
T. LUCtnUM , L. ; G. luisante ; Magn. hort. t. 5a'. Tig. de

1 pied, nombreuses, assez simples, dressées, glabres, rou-
geàtres ; Feuil. petites, ovales, pétioîées, dentées, lui¬
santes et d'un vert foncé au-dessus, pâles au-dessous ; Fl.
purpurines, un peu pédicellées, 5-4 dans chaque aisselle;
Cal. glabres, bruns. F Été. Provence (BB.).
T. feavum, L. ; G. jaune; -I,ob.- ic. 4<Jo- t. 1. îYg.de

ï pied, ligneuse, branchtfe, grêle, velué en haut ; Feuil.
pétioîées, ovales-arrondies, crénelées, Un peu épaisses ,

Vertes au-dessus, blanchâtres au-dessous ; Fl. pédicellées,
d'un blanc jaunâtre, 2-3 dans chaque aisselle et formant ùii
épi; Bractées entières, Été. Provence (BB.).

B, B, 11. 20
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** Fleurs en téle.

T. montant)m , L. ; G. de montagne ; Clus. hist. 363. f. 1.
Tig. de 4~5 pouces, couchées, ligneuses, grêles, rondes,
blanchâtres au sommet ; FeuiL lancéolées, presque obtuses,
révolutées , yerles au-dessus , blanches au-dessous ; FL
jaunâtres, en tête terminale, garnie de bractées. % Été.
Compiègne (Thuil.); bois de Rabin, près Awnale (Bouch.).
Var. B (T. supinum, hoh. ic. 488. f. i). FeuiL linéaires.
T. PoiiicM, L. ; G- Polium. Tig. de i pied, ligneuses,

rameuses, rondes, couchées à la base, cotonneuses; FeuiL
sessiles, oblongues, crénelées, obtuses, blanchâtres, coton¬
neuses; FL blanches ou rouges, sessiles, en tête au som¬
met des rameaux. 'Jj Été. De Provence-, Givet (Desru.).
Var. A. lalifolium, Barr. ic. 1074.
Var. B. angustifolium, Barr. ic. 1078.
SATURE!A, L.; SARRIETTE. Cor. à 5 lobes pres¬

que égaux ,• Etant, écartées.
Oes. Souvent les 2 lobes supérieurs de la Cor. sont peu séparés et for¬

ment line lèvre émarginée; alors ce genre diffère peu des Menthes.
S. uortensis , L. ; S. des jardins ; Lam. ill. t. 5o4. f. 1.

Tig. de 6 pouces, branchue, rougeâtre; FeuiL lancéolées-
linéaires, sub-obtuses, un peu ponctuées ; FL petites, rou-
geâtres, axillaires ; Pédic. a-flores. 0 Cultivé pôur Lusage
des cuisines.
S. Montana, L. ; S. de montagne Diffère du précédent

par sa Tig ligneuse; ses Feuil. plus ponctuées, très-aiguës;
ses FL blanches, distinctement labiées; Lèvre supérieure
émarginée. Ff,t De Provence ; sur les collines, près de Spa,
où il paraît avoir été semé (Lej.).
HYSSOPUS, L. ; HYSOPE. Cal. strié, à 5 dents;

Cor.'k g lèvres : la supérieure émarginée; l'inférieure à
3 lobes, le médian crénelé, obeordé.
H. OFFictNAUS, L. ; II. officinal. Tig. de 1-2 pieds,

ligneuse, branchue, arrondie; Feuil. sessiles , lancéolées-
linéaires, entières, aiguës ; Fl. bleues , rouges ou blanches,
axillaires, fasciculées, en-épis terminaux, i-latéraux. y
Été. Péruwelz (Hocq.); Liège (Lej.); Abbeville. Aroma¬
tique, tonique, expectorant.

TMEPETA , L. ; CHATAIRE. Cal. cylindrique, à
5 dents; Cor. à tube long; Gorge évasée; Lèvre supérieure
droite, échancrée; l'inférieure à 3 lobes, a latéraux très-
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petits , réfléchis , le médian grand , concave , crénelé ;
É(am. rapprochées.
N. Cataria, L. ; C. commune; Bull. herb, t 287. (Herbe

aux chats). Tig. de 2-5 pieds, branchue, 4-gorie, pubes-
cente, blanchâtre en haut ; Feuil. pétiolées, cordiformes,
dentées, blanchâtres au-dessoos ; F/, blanches ou purpu¬
rines, pédonculées, verticillées, en épis terminaux. % Été.
Environs de Gand; Mous, etc. Anti-spasmodique. Leschats
sont attirés par son odeur.
Yar. A. citriodore, Dumort. ined. Dents plus' obtuses;

Fi. plus petites. Maastricht.
LAVANDULA , L. ; LAVANDE. Cal. ovoide, à

2 lèvres; la supérieure entière; Cor. à tube long ; Lèvre
supérieure 2-lobée ; l'inférieure à 3 lobes presque égaux.
L. vera, DC. s.; L. véritable ; L.Spica, Yar. a, L.; Bull,

herb. t. 537- Tig. ligneuse ; Rameaux nombreux, dressés,
nus au sommet; Feuil. linéaires-lancéolées, pubescentes
(poils étalés), verdâtres ; les jeunes pousses blanches ; Fl.
bleues, en épi terminal, interrompu ; Verlicillcs garnis de
2 bractées opposées , ovales, acuminées, un peu scarieuses ;
Cal. finement strié, cotonneux, bleuâtre au sommet, à 4 divi¬
sions peu visibles, et une 5.me supérieure , grande, orbicu-
laire, rabattue sur les autres après la floraison ; Styl. entier ;
Stigm. bordantles 2 côtés duStyl., un peu sillonné (2 lèvres
réunies), Été. C'est cette espèce qui est cultivée généra¬
lement et qui fournit l'eau de Lavande.
L. Spica, Chaix, in Vill. Dauph.; L. Spic; L. Spica, b,

L. ; J. Bauh. hist. 3. p. 280. f. 1. Diffère du précédent par
les F'euil. élargies vers le haut, plus blanchâtres ; les Brac¬
tées sétacées; le Cal. fortement strié, non tomenteux ; la
Cor. est quelquefois blanche et l'Épi rameux. Provence
(BB.).
SIDERITIS, L. ; CRAPAUDINE. Dor. égale au Cal.

ou plus longue; Lèvre supérieure, entière ou échancrée ;
l'inférieure à 3 lobes, le médian plus large, crénelé ; Elam.
incluses ; Stigm. à 2. divisions, la plus courte enveloppant
l'autre.

S. Montana, L. ; C. de montagne ; Jacq. austr. t. 454*
Tig. de 1 pied, velues, simples , couchées ; Feuil. petites,
ovales, cuspidées, 3-5-nervées; Fl. verticillées, tout le
long de la tige ; Bractées o ; Cal. strié, fermé par des
poils à la maturité , à 2 lèvres : la supérieure à 3, l'infé¬
rieure à 2 lobes, épineux ; Cor. jaunes, tachetée^ de roux ou
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de violet, dépassant très-peu le Cal. © Été. Provence,
(BB.).
MENTHA, L ; MENTHE. Cor-, dépassant un peu le

Cal., à 4 lobes presque égaux, le supérieur plus large,
souventéchancré; Etant. écartées.
*
mentha , Tourn. ; Cal. nu ; Lobe supérieur de la corolle

échancré.

M. sylv'estris, L. ; M. sauvage ; Fuclis. 292. Tig. de
1 pied, velue, blanchâtre; Feuil. dentées en scies, co¬
tonneuses au-dessous ; Épis terminaux, alongés, continus ;
Bractées subulées, plus longues que le Cal. ; El. purpu¬
rines , velues en-dchors. IP Juillet-Août. Sur le bord des
chemins.
Var. A (M. sylvestris, W. ). Feuil. ovales-lancéolées,

à dents inégales ; Étant, saillantes.
Var. B (M. nemorosa, W.J. Feuil. ovales-lancéolées, x

à dents égales; Étant, incluses.
Var. C (M. nepetoïdes, Lej. rev.). Diffère de la variété

précédente par les Feuil. pétiolées , verdàtres.
Var. D (M. gratissiniq , W-)* Feuil plus ovales, plus

blanches au-dessus ; Etant. incluses.
M. rotundifoua , L, ; M. à feuilles rondes ; Riv. irr.

t. 51, f. 2; M. rugosa, Lam. ; BB. (d/. de cimetière). Diffère
du précédent par ses Feuil, arrondies, plus crépues; les
Bractées plus larges, presque lancéolées. Dans les lieux
un peu humides.
Var. A. Feuil. à dents un peu arrondies ; Etant, sail¬

lantes.
Var. B (M. crispa, L.), Feuil. serretées; Etant, in¬

cluses.
M. viniDis , L. ; M. verte; Dod. pempt. g5. f. 4. Tig. de

i pied, pubeseente au sommet; Feuil. sessiles, ovales-
lancéolées , vertes , glabres , serretées ; Fl. petites , rou-
geâtres , en épis grêles , aigus ; Pédic. glabres , quelquefois
un peu glanduleux; Bractées sétacées ; Styl. et Étant.
saillans. É Juin-Juillet. Bruay\ Angrès (Héc.); Bruxelles
(D. et P.); Belœil (Hocq.).
M. piperita , Huds. (non L.) ; M. poivrée, Diffère du

précédent par les feuilles pétiolées, arrondies à la base;
les Étant, incluses;, les épis obtus; le Cal. strié , glandu¬
leux, IL D'Angleterre. On l'emploie en pharmacie, à
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cause de son odeur forte , et sa saveur piquante, produisant
une sensation de froid.
M. aquatica , L. ; Lam. ill. t. 5o5. f. 1 ; BB. M. aqua¬

tique. Tig. de 1 pied \, dressée, 4-gone, velue, rougeâtre ;
Feuil. pétiolées , ovales-arrondies, aiguës, dentées en scie,
velues, surtout au-dessous; Fl. rougeâtres, en tête terminale;
Pédic. velus ; Cal, strié , cylindrique ; Étam. souvent in¬
cluses. % Juillet-Août. Commun au bord des eaux.

Var. B (M. hirsula, L. ruant; Fl. dan. t. 658.).
Var. C CM. piperita , L.).
M. sativa, L. M. cultivée. Ne diffère du précédent que

parses verticilles axillaires et non en tête; Smith [Fl. brit.)
les a réunis avec raison. Le M., acutifolia, Smith , qui a les
Fl. vcrticillées , les Feuil. amincies aux deux bouts, semble
aussi bien voisin du précédent. Il paraît venir près Mal-
médy,
M. citrata, W. ; M. Citronnelle ; M. odorata, Smith.

Diffère du M. aquatica, parce qu'il est entièrement glabre;
ses Etant, sont plus courtes que la Cor. Malmèdy (Lej, ) ;
Commun dans les jardins.
M. arvEjvsis , L. ; M. des champs. Tig. de 1 pied, sou¬

vent couchée, rameuse, velue; Feuil. un peu pétiolées,
ovales-obtuses, dentées ; Fl. roses ou blanchâtres , verti-
cillées; Cal. court, en cloche, hérissé ainsi que le Pédic.-,
Etam. souvent incluses , poilues. % Août. Très-commun
dans les champs.
Var. B (M. verticillala , Hoffm.).
Var. C? [M. auslriaca, Ail. ped. t. y5. f. 2.).
M. rubra, Sm. ; M. rouge. Tig. de 4-6 pieds , glabres;

Feuil. pétiolées , larges , ovales , luisantes , velues seule¬
ment au-dessous sur les nervures ; Bractées linéaires ,

ciliées au sommet ; Pédonc. très-glabres; Cal. glabre, à
dents ciliées. If Juillet-Août. Fenders ; Malmédy (Lej.).
M. GENTiLis , L. ; M. apparentée; Moris, sect. 2. t. 5. f.

5. Tig. de 1 pied, rameuse, dressée, peu velue; Feuil. unpeu
pétiolées , ovales , dentées , pubescentes ; Fl. rougeâtres ,
vcrticillées , peu nombreuses; Pédic. glabres ; Cal. en
cloche, hérissé en son bord et sur las nervures ; Etam. in¬
cluses. % Juillet. Bord de la Somme (Bouch.); Spa (Lej.).
Var. A. variegata (M. elegans, Lej. fl. spa.).
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pulegium, Tourn. Cal. fermé par des poils pendant la
maturation ; Lobe supérieur de la Cor. entier.

M. Pulegium , L.; M. Pouliol ; Lam. ill. t. 5o3. f. 2.

Tig. de 1 pied, grêle, redressée, un peu 4-gone, quelquefois
pubescente; Feuil. ovales, arrondies, un peu pétiolées,
souvent entières , presque glabres ; Fl. roses, nombreuses,
verticillées ; Pédic. et Cal. pubesçens. % Juillet. Dans
les lieux humides.
Obs. Les espèces de ce genre son! très-difficiles à caractériser, parce

qu'elles présentent beaucoup de variélc's, qu'on a souvent érigées
en espèces Je n'ai pas décrit les M. diffusa et elliptica , Lèj. rev.,
parce que je ne les connais que par les descriptions de cet auteur , et
qu'ils semblent avoir des rapports avec le M. arvensis: le 1." en diffère
par ses Pédic. glabres ; le 2.me parses Fl. et ses Feuil. très-petites.
GLECHOMA, L. ; GLÉCHOME. Cal. strié, cylin¬

drique; Cor. a 2 lèvres : la supérieure 2-fide; l'inférieure
h 3 lobes , le médian grand , échancré; Anth. rapprochées
2 à 2 en forme de croix.
G. hedebacea, L.; G. Lierre-terrestre ; Lam. ill. t. 5o5.

Tig. de 1 pied, couchées, stolonifères ; Feuil. opposées,
pétiolées, réniformes, crénelées, garnies à la base de
poils blancs , articulés ; Fl. petites , velues , bleues, rouges
ou blanches , axillaires , 3-q-nées. % Avril-Mai.
Var. A [G. magna, Mér.). Plus grande dans toutes ses

parties. Commun dans les haies , les bois.
LAMIUM , L. ; LAM1ER. Cal. à 5 dents aiguës ; Cor.

à gorge renflée ; Lèvre supérieure conca,ve, entière; l'infé¬
rieure à 3 lobes , le médian grand , échancré, les 2 laté¬
raux très-petits, rabattus ; Anth. velues en-dehors.

Obs. Les Pétiol. portent presque toujours une fossette à leur base.
L. album, L. ; L. blanc ; Bull. herb. t. 2t5; ÇOrtie

blanche). Tig. de 1 pied, dressée, velue \ Feuil. pétiolées,
en cœur, pointues, dentées, velues ; Verticilles de 20 Fl.
grandes , blanches, sessiles; Lèvre supérieure velue , l'infé¬
rieure unpeu tachetée; Anth. noirâtres. % Avril-Mai-Août.
Commun dans les haies, etc.
L. maculatum , L. ; L. tacheté ; Garid. aix t. 58.

Diffère surtout du précédent par les Feuil. tâchées de blanc;
les Pétiol. plus lonejs ; les verticilles de 8-10 Fl. souvent
rougeâtres. % Gand ; Namur, etc.
L. hirsutum , Lam. ; L. hérissé. Toute la plante est hé¬

rissée ; Tig. de 1 pied, simple ; Feuil. pétiolées, en cœur,
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à dénis inégales; Verlicilles de 4-8 Fl. ; Loba supérieur du
Cal. un peu plus long ; Cor. grande , ascendante, purpu¬
rine , velue. L Lois près Vireux (Hocq.).
L. purpureum, L. ; L. pourpre ; Fl. dan. t. 528. Tig.

de 6-ia pouces, rameuse, presque glabre, rougeâtre;
Feuil. péliolées , cordiformes, crénelées, pubescentes; Fer-
tici/les de 8-io FL purpurines ou blanches , velues. O
Printemps et Automne. Très-commun au bord des champs.
L. hybridum , Vilb ; L. hybride ; L. incisum, W. ;

L. pitrpurewn , b, Lam. Fl. petites; Feuil. incisées,
presque sessiles, serrées au haut de la tige, comme dans le
L. amplexicaule, mais pointues et cordées comme dans le
L. purpureum. On le trouve aussi dans les lieux cultivés,
mais moins fréquemment.
L. amplexicaule, L. ; L. amplexicaule\ Fl. dan. t. 752.

Tig. de 6-8 pouces, simples, un peu couchées; Feuil.
radicales pétiolées , lobées, crénelées ; les florales ara-
plexicaules, colorées, arrondies , incisées ; Verlicilles de
10-12 Fl. grêles, rouges (rarement blanchâtres); les 2
lobes latéraux delà lèvre inférieure à peine visibles; Cal.
très-velu. O Printemps. Commun dans les champs.
GALEOPSIS; GALÉOPE. Cal, à 5 dents épineuses;

Cor. h tube court; Gorge enflée, à 2 dents latérales; Lèvre
supérieure en voûte, un peu crénelée ; l'inférieure à 3 lobes
inégaux; Anth. velues en-dedans.
G. ochroleuca , Lam. ; G. àfleurs jaunes; Petiv. herb,

brit. t. 33. f. 10 ; G. grandiflora , Gm. Tig. de 1 pied,
dressée,garnie de poils souvent glanduleux; Feuil. pétiolées,
ovales, oblongues, dentées, velues ; Ft. verticillées ; Cal.
velu, à pointes assez courtes ; Cor. jaune (rarement rouge),
velue, 4 fois plus longue que le Cal. ; Lèvre supérieure
souvent denticulée au sommet. O Août. A Longpré;
bords de la Meuse (Hocq.) ; Verviers (Lej.) ; Soignies.
G. Ladanum, Vill. ; G. des champs ; Engl. bot. t. 884-

Tig. de 1 pied , très-rameuse , diffuse, pubescente; Feuil.
un peu pétiolées, lancéolées-linéaires, à dents inégales,
velues ; Fl. verticillées, terminales ; Bractées épineuses ;
Cal. soyeux, à dents longues; Cor. rouge, tâchée de
jaune, velue, double du Cal. ; Lèvre supérieure émarginée.
© Août. Dans les champs.
Var. A (G. angustifolia, Hoffm. ?). Cal. presque glabre -

surpassant le tube de la Cor. A Cysoing.
Var. B. Fl. blanches. Cysoing.
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G. Tetrahit , L. ; G. Tétrahit-, Engt. bot. t. 207. Se
distingue par sa Tig. renflée aux articulations, hérissée de
poils roides, dirigés en bas; ses Feuil. ovales , pétio'ées ;
ses Cal. hérissés, à pointes très-longues , égalant presque
la Cor. ; les F?rticilles rapprochés; Fl. rouges; Lèvré infé¬
rieure tâchée de jaune , à lobe moyen érnarginé © Août.
Dans les haies et les bois ; Cysàing ; Dunkerque. La Fl.
terminale est par fois régulière.
Var. A. FL blanches. A GhélUvelt.
Var. B (G. bifida, Bœnn. fl. monast.). Ijobe moyen

de la lèvre inférieure fendu.

BETONICA , L, ; BÉTOINE. Cal. à 5 dents aiguës ;
Cor. à 1 lèvres : la supérieure droite ; l'inférieure à 5 lobes
étalés ; Tube cylindrique , non renflé au sommet.
B. officinalis, L. ; B. officinale; Bull. herb. t. 41 • Tig.

de 1-2 pieds, souvent simple, dressée, velue; Fcuil. pé-
tiolées , en cœur , lancéolées, crénelées , les supérieures
sessiles; Fl. en épi terminal ; Bractées glabres; Cal. glabre
muni de poils sur son bord ; Cor. rougeâtre ; Lèvre supé¬
rieure entière ; Lobe moyen de la lèvre inférieure échan-
cré. % Juillet. Dans les bois ; Douay ; Vémy, etc.
"Var. A [B. montana, Fl. spa.). Lèvre supérieure émar-

ginéë.
Var. B (B. incana, Fl. spa.). Tube de la Cor. velu.
B. strigta , Ail.; B. roide. Je le regarde aussi comme

une variété du précédent ; son Cal. est velu ; les Bractées
ciliées ; la Cor. velue; le Lobe moyen de la lèvre inférieure
crénelé, ondulé ; les Feuil. plus larges. % Juillet. Dans
les bois\ Lille ; Douay.
B. HtHSCTA, L. mant. ; B. hérissée ; Zanon. t. 4o. Toute

la plante est couverte de poils blancs, mous et laineux ;
Tig. de 1 pied; Feuil. péliolées, un peu en cœur, oblongues,
obtuses , crénelées ; Epi court, ovoïde, serré, obtus; Cal.
glabres, tubuleux; Cor. purpurine, presque glabre ; Lèvré
supérieure concave ,tronquée ou un peu échancrée ; l'infé¬
rieure à 3 lobes, les 2 latéraux étroits, aigus. % Juillet.
Mézières (Hocq.). Il se pourrait qu'on ait pris pour cette
plante une des nombreuses variétés du B. officinalis ;
ou bien devrait-elle aussi y être réunie ?
B. ORiENTALis, L. ; B. d'Orient ; Lam. ill. t. 507. f. 2.

Diffère du précédent par sa Tig. de 2 pieds ; ses Feuil. plus
longues ; le C'al. pubescent, tuberculeux ; la Cor. très-
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grande; la Lèvre supérieure ample, arrondie; les Lobes la¬
téraux de l'inférieure larges , obtus.E Été. D'Orient (BB.).
STACHYS, L.; ÉPIAIRE. Cal. anguleux, à 5 dents

aiguës ; Cor. à tube court, garni à l'intérieur , vers le milieu,
d'un cercle de poils, et souvent courbé en cet endroit;
Limbe h. 2 lèvres : la supérieure concave; l'inférieure à 3
lobes, les 2 latéraux renversés, le moyen éebancré ; Étam.
sedéjetant en-deliors après la floraison.
S. svlvatica , L. ; E. des bois (Ortie puante) ; Riv. t.

26. f. i. Tig. de2-3 pieds, branchue , velue; Feur'l. pétio-
lées, en cœur , ovales , aiguës, dentées, velues ; Verticilles
de 6-8 El. rouges, en épi alongé, lâche; Lèvre supérieure de
la Cor entière ; l'inférieure tachée de blanc. % Été. Com¬
mun dans les haies, etc.
S. pALUSTfiis, L. ; E. des marais (Ortie morte) ; Riv. t.

26. f. 1. Tig. de 2 pieds, souvent simple, garnie sur les
angles de poils tuberculeux, dirigés par en bas; Feuil. peu
pétiolées, en cœur, très-longues, lancéolées ; Verticilles de
6 Fl. purpurines, panachées de jaune, en épi terminal; Cor.
dépassant peu le Cal. % Juillet-Août. Dans ses lieux hu¬
mides ; a Emmerin , etc.
Yar. B. Tig. de 1 pied, grêle , très-velue ; Feuil. d'un

vert pâle; Epi court. Dans les lieux secs, à Cysoing.
S. alpina, L.; E. des Alpes; Lapeyr. pyr. 1. p. 1 4- t. 8.

Tig. de 1-2 pieds, dressée, très-velue; Feuil. molles,
velues, en cœur, dentées , ovales-oblongues ; Verticilles Ac
i2-i5 Fl. ; Cal. grand, évasé, très-velu; Cor. d'un
rouge ferrugineux ; Tube égal au calice ; Lèvre supérieure
borisontale , velue ; l'inférieure pendante , panachée. %
Boves ; Foucarmont (Bouch ) ; Liège ; Verviers (Lej.) ;
Luxembourg (Dumort.).

S. GEitMAîticA, L. ; E. d'Allemagne ; Riv. t. 27. Toute
la plante est couverte d'un duvet cotonneux, épais et blanc ;
Tig. de 1-2 pieds , dressée, peu rameuse ; Feuil. pétiolées,
un peu en cœur , ovales-alongées , crénelées; Verticilles
très-épais, en épi terminal ; Cor. purpurines, dépassant
peu le Cal. E Bords des chemins ; Cambray ; Gand ;
Mons.

S. becta , L. ; E. droite ; Jacq. austr. t. 35g ; S. pro-
cumbens

, Lam. ; BB. Tig. de 1 pied, redressée , velue , à
4 angles obtus; Feuil. peu pétiolées , ovales-alongées, ob¬
tuses, denticulées, un peu ridées; Verticilles en épi termi-

B. B. 11. 21

IRIS - LILLIAD - Université Lille



i6s labiees»

nal, interrompu; Bradées mucronées; Cor. jaunâtre,
rayée de pourpre; Lèvre supérieure étroite j écartée. % Été.
Champs arides de la Belgique.
S. annua, L. ; E. annuelle-, Jacq. austr. t. 56o. Tig. de

i pied, dressée , presque glabre, 4-gone ; Feuil. pétiolées,
ovaiés-oblongues , obtuses , dentées , presque glabres ; les
supérieures plus étroites , aiguës ; Verticilles de 6 FI. ;
Cor- jaunâtre , tacbce de pourpre à la base de la lèvre infé¬
rieure , double du Cal., qui est très-velu. © Août. Theux,
etc. (Lej.) ; en Belgique ; en Picardie.
S. arvensis, L.; E. des champs-, Fl. dan. 587; Cardiaca,

BB. ; Lam. Tig. de 6-8 pouces, faible , branchue, velue*
à 4 angles obtus ; Feuil. pétiolées , ovales, en cœur, très-
obtuses , crénelées, d'un vert jaunâtre; Verticilles de 4-6
J'Y. à peu près terminales ; Cor. roses , tachées de rouge ,

dépassant peu le Cal. qui est hérissé. 0 Août-Septembre.
Emmerin ; Douay ; St.-Orner.
BALLOTA , L. ; BALLOTE. Cal. en cloche, à 5

angles, à 10 stries,à 5 dents inégales ; Cor. h. 2 lèvres:
la supérieure grande , concave , crénelée ; l'inférieure à 3
lobes, le médian échancré.
B. FOETiDA, Lam. ill. t. 5o8. f. 1 ; B. fétide ; B. nigra ,

L. (Marrube noir ). Tig. de 1-2 pieds , dressées, rameuses,
velues, un peu arrondies ; Feuil. pétiolées , ovales, presque
en cœur, crénelées, pubescentes, d'un vert foncé; Fl.
verticillées , pédonculées , souvent i-latérales; Bractées
linéaires, velues ; Cal. velu, à lobes arrondis , mucronés ;
Cor. rougeâtre , marquée de ligues blanchâtres ; Tube ne
dépassant pas le Cal.; Lèvre supérieure velue. Été. Commun
le long des chemins ; Cysoing, etc.
Var. B (B. alba, L.). Cor. blanchâtre, plus grande.
MARRUBIUM, L. ; MARRUBE. Cal. cylindrique, à

to stries, à 5-to dents; Cor. à 2 lèvres : la supérieure étroite,
2-fide ; l'inférieure h 3 lobes, le médian grand , échancré.
M. vulgare, L; M. commun; Bull. herb. t. t65. Tig.

de i-2 pieds, dressée, branchue, cotonneuse, un peu arron¬
die; Feuil. pétiolées, ovales-arrondies, crépues, crénelées,
cotonneuses; Fl. petites, blanches, nombreuses, verticillées,
très-serrées , sessiles; Cal. cotonneux, à 10 dents spines-
centes , en crochet, % Le long des chemins, en Artois,
etc. Tonique et antispasmodique.
LEONURtJS, L. ; AGRIPAUME. Cal. cylindrique, à 5

angles, à 5 dents acuminées ; Cor. à 2 lèvres : la supérieure
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concave, entière, velue en-dehors ; l'inférieure réfléchie, à
5 lobes égaux ; Anth. parsemées de points brillans.
L. Cardiaca, L; A. Cardiaque ; Bull, lierb. t. 275;

Cardiaca trilobatax Lam.; BB. Tig. ds 3 pieds, dressée,
ferme, branchue ; Feuil. pétiolées , ridées , d'un vert foncé
au-dessus ; les inférieures larges , arrondies , à 3-5 lobes
dentés-incisés ; les moyennes lancéolées, à 3 lobes entiers,
aigus; les supérieures souvent entières; Fl. sessiles, serrées,
verticillées ; Bradées linéaires ; Lobes du Cal. piquans ;
Cor. purpurines ou blanches ; Lèvre supérieure se déjetant
en arrière ; Étam. velues ; Gr. terminées par une touffe
de poils. % Août. Dans les lieuse incultes de la Belgique;
Abbeville.
GALEOBDOLON , Huds ; GALÉOBDOLON. Cal.

en cloche, à 5 dents inégales, spinescentes; Cor h 2 lèvres:
la supérieure grande , entière, en casque ; l'inférieure à 3
lobes aigus ; Anth. glabres.
G. lcteum , Huds ; G. jaune ; Galeopsis, L. ; Cardiaca

sylvatica, Lam.; BB.; Curt. lond. 4. t. 3o. (Ortie jaune).
Tig. de 1 pied, dressée , peu rameuse , pubescente ; Feuil.
pétiçlées, ovales, en cœur, d'un vert noirâtre ; Fl. jaunes,
sessiles, verticillées ; 4 Bractées à chaque verticille ; Cor.
à lèvre supérieure velue, écartée. % Avril-Mai. Dans les
bois; Croise; Santés, etc.
Var. B. montanum , Pers. Feuil. supérieures lan¬

céolées ; 6-8 Bractées h chaque verticille.
PHLOMIS , L. ; PHLOMIDE. Cal. à 5 angles , à 5.

dents étalées ; Cor. oblongue , à 2 lèvres : la supérieure
velue au-dessus , courbée en avant, comprimée, échancrée
ou 2-furquée ; l'inférieure à 3. lobes, le médian grand,
échancré.

P. Lychmtis, L.; P.Lychnide; Mill. ic. t, noS. Tig. de t.

Îiied i , tomenteuses, à angles obtus; Feuil. sessiles, lancéo-ées, pointues, blanchâtres , sur-tout au-dessous ; Bractées
extérieures en cœur, acuminées; les intérieures sétacées ,

couvertes de longs poils soyeux; Cal. soyeux, à dents ob¬
tuses; Cor. grande, jaune, if, Provence (BB.).
P. Herba venti, L.; P. Herle-au-vent; Bob. to. 532. f.,

1. Tig. de i pied 4, nombreuses, 4-gones, hérissées ; Feuil.
presque sessiles, ovales-lancéolées, pointues, dentées,
velues, vertes au-dessus, un peu blanchâtres au-dessous;
Verticillcs de 8-10 J'Y. grandes, rouges Cal. à dents s%--
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bulées, hérissées , ainsi que les bractées intérieures. %
Narbonne (BB.).
CLTNOPODIUM, L.; CLINOPODE.Cal. à 2 lèvres:la

supérieure à 3, l'inférieure à 2 lobes sétacés ; Cor à tube
court, évasé au sommet, à 2 lèvres : la supérieure dressée ,

échancrée; l'inférieure à 3 lobes , celui du milieu grand,
échancré ; Stigm. à 2 lèvres : la supérieure petite, subulée ;
l'inférieure large , révolutée.

C. vulgare,L. ; C. commun; Lam. ill. t. 511. f. î.Tig.
de i~2 pieds, dressée , simple, velue , à 4 angles peu mar¬
qués ; Feuil. pétiolées, ovales, denticulées, velues, éloi¬
gnées ; 1-2 Verticilles de FL serrées, rouges ou blanchâtres;
Bractées sétacées, hérissées ainsi que le Cal. % Juillet.
Assez commun au bord des bois ; St.-Omer.
ORIGANUM, L. ; ORIGAN■ Cal. variable ; Cor. à

lube comprimé , à 2 lèvres: la supérieure échancrée; l'in¬
férieure à 5 lobes entiers, presque égaux ; Gr, arrondies ;
Fl. en corymbes serrés , ou en épis prismatiques ; Bractées
souvent colorées.
*
origanum , Tourn. Cal. a b dents égales ,fermé par des

poils pendant la maturation.
O. vulgare, L. ; O. commun ; Bull. herb. t. ig3. Tig.

de 2 pieds, presque rondes, pubescentes; Feuil. ovales,
obtuses,pétiolées, velues, sub-çlenticulées; Fl. blanchâtres,
devenant rouge, en petites têtes disposées en panicule termi¬
nale ; Bractées ovales, pourpres; Etam. saillantes. %
Juillet.-Août. Dans les bois secs ; St.-Omer, etc.
O. creticum, I,.; O. de Crète; Cam. épit. 468. ic. Diffère

sur-tout du précédent par les Feuil: très-entières ; les Fl. en
épis alongés , disposés en Panic. F Provence (BB.).
*
majorana , Tourn, Cal. a 2. lèvres , non fermé par des

poils.
O. MAJORANOÏnES , W. ; O. fausse-Marjolaine ; Lob. ic.

498. f. 1. Tig. de 1 pied, ligneuse, arrondie, velue ; Feuil.
petites, pétiolées , obovales, blanchâtres; Épis 4-gones ,
arrondis au sommet, cotonneux, fascicuiés au sommet des
rameaux ; Cal. à 2 folioles arrondies (l'inférieure me paraît
une bractée , parce que la supérieure entoure en entier la
Cor. par sa base) ; Cor. blanche, petite, sub-régulière.
% De Barbarie (BB.). Cette espèce est souvent prise pour
YO. Majorana-, mais celui-ci est une plante annuelle,
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THYMUS , Scop. ; THYM. Cal. strié , fermé par des
poils pendant la maturation , à 2 lèvres : la supérieure à 5,
l'inférieure à 2 lobes; Cor. à 2 lèvres : la supérieure échan-
crée ; l'inférieure à 3 lobes.
*
thymus, Lam. Lobe médian de la lèvre inférieure entier.
T. Serpyllum , L.; T. Serpollet ; Lam. ill. t. 5i2. Tig.

de4-8 pouces , rondes, couchées, pubescentes, ligneuses ;
Feuil. petites , ovales , obtuses, très-entières , ciliées vers
le pétiole, ponctuées ; Fl. blanches ou purpurines , en épis
courts-, terminaux; Cal. souvent coloré, presque aussi long
que la Cor. ; Étant, incluses. % Été. Commun sur les berges,
etc.

Var. A. citriodorus. A odeur de citron.
_ Var. B (T. reflexus, Lej.). Cor. plus longue quele Cal.-,
Etant, incluses.
Var. C (T. sylvestris, Lej.). Cor. plus longue que le

Cal.-, Etant, exsertes.
Var. D [T. angustifolius, Schreb.). Cal. id. ; Feuil.

lancéolées.
T. vulgaris, L. ; T. commun ; Dod. pempt. 276. Tig.

de 4-8 pouces, ligneuses, rameuses, dressées, rondes,
un peu velues ; Feuil. petites , lancéolées , obtuses, sub-
pétiolées , révolutées , un peu blanchâtres au-dessous ; Fl.
petites, verticillées, en épis lâches ; Cor. blanchâtre ;
Stigm. à 2 lobes dressés, Cultivépour l'usage de la cuisine.
**
cal ami?) tua , Lam. Lobe médian de la lèvre inférieure

échancré.

T. Acynos, L.; T. des champs; Bull. herb. t. 318. Tt'g.
de 6-12 pouces , couchées à la base, branchues, un peu
dures et velues ; Feuil. ovales, pointues, pétiolées, écar¬
tées , dentées au sommet, velues ; Verliciiles de 5-6 Fl.
rougeâtres; Cal. hérissés. © Été. Gand-, Mons -, etc.; dans
les lieux pierreux.
Var. A. subglaber, Lej. (T. alpinus, Thuill.)
Var. B. villosus, Lej. (Acynos villosus, Pers.l
T. Calamintha, Scop.; T. Calament; Melissa, L ; BB.;

Bull. herb. t. a5i. Tig. de 1-2 pied, dressée, rameuse,
velue; Feuil. grandes, pétiolées, ovales, obtuses, dentées,
velues; Fl. axillaires, grandes, purpurines ou blanches;
Pédonc. très-raineux, multiflores ; Cal. un peu violet; les
2 lobes de la lèvre inférieure subulés, hérissés, plus longs
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que les autres ; Cor. velue en-dedans ; Styl. etEtam. sail-;
lans. % Août. Dans les bois secs de la Belgique.
T. grawdiflorus, Scop. ; T à grandesfleurs ; Melissa,

L. Diffère du précédent par ses Feuil. plus pointues, à
dents plus aiguës; ses Pédonc. à 3-4 Fl. 4 fois plus grandes,
à gorge dilatée ; ses Cal. plus longs, moins hérissés. Entre
Sougnez et Aiwaile (Lej.).
MELISSA, Mœnch.; MÉLISSE. Cal. évasé, à 2 lèvres;

la supérieure plane, à 5 dents ; l'inférieure à 2 lobes ; Cor. à
2 lèvres : la supérieure écliancrée ; l'inférieure à 3 lobes.
M. officinalis, L.; M. officinale; Lam. ill. t. 812. f. r.

Tig. de 2 pieds, dressées, presque glabres ; Feuil. pétiolées,
ovales, presque en cœur , un peu luisantes, à poils rares ;
Fl. petites, blanches ou purpurines, pédonculées, souvent
1-latérales; Cor. velue en-dedans. Ifi Août. On trouve quel¬
quefois la Mélisse dans les lieux cultivés. Odeur aroma¬
tique , agréable.
MEL1TTIS , L. ; MÉLITTE. Cal. grand , évasé ; Lèvre

supérieure entière ou peu écliancrée ; l'inférieure plus
courte, à 2 lobes ; Cor. à 2 lèvres : la supérieure plane,
entière; l'inférieure à 5 lobes grands, inégaux; Gr. 5-angu-
laires, velues.
M. Melissophyllum, L.; M. àfeuilles de Mélisse ; Me¬

lissa sylvestris , Lam. ; BB. ; Lam. ill. t. 5i3. Tig. de
1-2 pieds, dressées, souvent simples , hispides ; Feuil. pé¬
tiolées , ovales, crénelées , pubescentes ; Fl. axillaires ,

pédonculées , grandes ; Cor. blanchâtre, tachée de pourpre
sur la lèvre inférieure ; Cal. par fois 4-lobé. % Mai. Dans
les bois couverts, vers le mont de Féiny.
BRUNELLA, T.; BRVNELLE\ Prunella, L. Cal.

h 2 lèvres : la supérieure grande, tronquée, à 3 dents ;
l'inférieure 2-fide ; Cor. a 2 lèvres : la supérieure voûtée ;
l'inférieure 5-lobée; Filamens des Elam. à 2 pointes, l'une
antbérifère.
B. vulgaris, Mcencli.; B.commune; Lam. ill. t. 5i6. f. t.

Tig. de 1 pied, couchée à la base, 4-gone, peu velue; Feuil.
ovales, un peu pétiolées, entières ou un peu dentées, ob¬
tuses, un peu velues; Fl. blanches, bleues ou purpurines,
en épi terminal; Bractées grandes, arrondies, acuminées;
Lèvre supérieure du Cal. repliée sur les côtés, à 3 pointes,
égales, trcs-courtes; Lèvre supérieure delà Cor. velue; l'in¬
férieure crénelée; les pointes des petites Etant, fort courtes.
A* Eté. Très-commun dans les prés.
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Var. A (B.pmvifïorci). Cor. ne dépassant guères le Cal.
Var. B. Feuil. laciniées.
B. laciniata, Lam. ; B. découpée; Jacq. austr. t. 578.

Diffère du précédent par ses Feuil. plus ou moins pinnati-
fides ; la Lèvre supérieure du Cal. à 3 lobes arrondis,
mucronés ; la Cor. 2. fois plus longue ; elle est grêle, droite,
souvent blanche.% Sur les pelouses sèches, dans les bois.
B. gîiandiflora , Mccncli. ; B. à grandesJleurs. On dis¬

tingue cette espèce à sa Cor. très-grande, renflée sous la
lèvre inférieure; laLèvre supérieur epliée en avant; lesFeuil.
sont pétiolées, peu ou point découpées, quelquefois auri-
culées ; la Cor. est blanche ou rose. Sur les collines des
lois de la Belgic/ue-,
B. HYSsopiFOLiA, Lam. ; B. a feuilles cTHysope. Diffère

des deux précédons par ses Feuil. sessiles, dures, lancéolées,
étroites , aiguës , ciliées ou âpres en leurs bords ; le Limbe
de la Cor. est chargé de poils blancs. % Été. Dans les bois
secs (Vanh.).
OCYMUM , L. ; BASILIC. Cal. à 2 lèvres : la supé¬

rieure arrondie, entière ; l'inférieure à 4 lobes ; Cor. résu-
pinée, à 2 lèvres : celle du côté inférieur entière ; l'autre
4-lobée; Etant, déjetées en bas ; Filamens extérieurs appen-
diculés à leur base ; Styl. porté sur une saillie centrale du
disque.
O. Basilicum, L. ; B. commun-, Camer. épit. 5o8. ic;

Tig. de 1 pied , velue au sommet ; Feuil. ovales, grandes ;
Cal. velu en-dedans; Bractées ciliées. O Été. Des Indes
(BB.). Odeul-très-aromatique. Oh en cultive des variétés à
Feuil. larges, à Feuil. crépues, etc.
O. minimum, L. ; B. nain. Distinct du précédent parce

qu'il est entièrement glabre , que ses Feuil. sont entières ,

planes, très-petites. © Indes (BB.);
Obs. J'en ai vu des individus à Fl. monstrueuses , dont la Cor. était

déformée ; les Etant, nombreuses; les Gr. au nombre de 6 ; le Stigrn.
à 3 divisions.
O. album , L. niant. ; B. blanc. D'un vert blanchâtre ;

Feuil. grandes, concaves, aiguës; Epi tétragones; Cor.
grandes , blanches, crénelées ; les 2 Lobes latéraux de la
lèvre supérieure écartés. ©Été. Java (BB.).
SCUTELLABIA, L.; TOQUE. Cal. clos à la maturité,

à 2 lèvres ; la supérieure garnie sur le dos d'une écaille
concave, creuse en-dedans; Cor. courbée à la base, com¬
primée ; Lèvre supérieure en voûte, échancrée, réunie h
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la base avec les 2 lobes latéraux de la Lèvre inférieure qui
sont redressés; Lobe médian large, étalé ; Anth. des petites
Etam. 2-loculaires, en cœur; celles des grandes i-Iocu-
laires ; la loge avortée remplacée par un petit tubercule
velu, porté par le connectif; Fente des Anth. velue;
Stigm. à lèvre supérieure fort courte ; Gr. sur un disque
alongé; Embr. recourbé sur lui-même.

S. galeuiculatà , L. ; T. terlianaire ; Bull. herb. t. 275.
Tig. de 1 pied, dressées, 4~gones, presque simples ; Feuil.
étroites, lancéolées, en cœur , dentées , pointues ; Pétiol.
courts ; Fl. bleues ou violettes, disposées 2 à 2 ( i dans
chaque aisselle), i-latérales; Cor. velue, 3-4 fois plus lon¬
gues que le Cal. ; Lobe médian de la lèvre inférieure entier.
'E Été. Au bord des eaux, derrière la citadelle de Lille,
etc. Regardé comme fébrifuge.
S. minor , L. ; T. naine ; Moris, sect. 11. t. 20. f. 8.

Tig. de 5-4 pouces, grêles, 4~gones 1 rameuses ; Feuil. infé¬
rieures ovales, en cœur, obtuses , souvent marquées de
2 angles qui les font paraître hastées ; les supérieures
étroites, entières, un peu velues; Fl. disposées comme dans
le précédent ; Cor. petite, rougeâtre ; le Lobe médian de la
lèvre inférieure 3-lobé, marqué de points bruns. % Au bord
des mares ; à Ghéluvtlt, et en divers lieux de la Belgique.

BORRAGINÉES (i). (Bot. clément. Fam.
LXV, page 474.)

§. I. Entrée du tube de la corolle nue.

CERINTIïE, L.; MÉLINET. Cal. 5-fide; Cor. tubu-
leuse, nue; Anth. dressées; Fr. à 2 noix 2-loculaires,
2-spermes.

C. aspera , Roth. ; M. rude ; C. major, b, L. ; BB. Tig.
de 1 -2 pieds , succulentes, cylindriques ; Feuil. sessiles,
en cœur, alongées, obtuses, ciliées, glauques, bleuâtres,
parsemées d'aspérités cornées ; Cor. jaunâtre, resserrée à
la base, double du Cal., à 5 lobes courts, obtus, réfléchis ;
Anth. presque incluses, très-aiguës, chagrinées, 2-cornes
à la base ; Styl. très-long. © Été. Provence (BB.).

(1) A l'exemple de presque tous les Botanistes, j'ai désigné, par le
Bom de Graine, chacune des quatre parties du fruit des Borraginces
et des Labiées.
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HELÏÔTROPIUM, L. ; HÉLIOTROPE. Cal. tubu-

leux, 5-denté; Ccr. en entonnoir, à 5 lobes pliés longitu-
dinaiement, séparés par 5 replis souvent prolongés en dents;
Styl. court, dilaté en un disque qui porte un Sligm. de
diverses formes;
H. feruvianUm , L. ; Mill. ic. t. i4a; H. du Pérnu.

Arbrisseau de 2-4 pieds, raifiéux; Feuil. pétiolées, ovales,
un peu aiguës , ridées, velues; Epis raitteùx, i-latéraux;
EY.Îrès-odorantes, bleuâtres; Replis de la Cor. rarement
prolongés eii dents; Styl. court ; Stigm. conique, tronqué,
sillonné supérieurement. Iq Eté. Pérou (BB.).
H. eu roi'.lu;M, L. ; If. d'Europe-, Lam. ill. t. gi. f. î.

(Herbe aux verrues.) Tig. de i pied, dressée, rameuse,
velue, rude; Feuil. pétiolées, ovales, obtuses, un peu
ridées, pubescentes, d'un vert blanchâtre ; FI. blanches,
petites, nombreuses, en épis géminés, i-laléraux; Replis de
la Cor. prolongés en très-petites dents; Disque du Sly!.
presque sur le sommet de i'Ov.; Stigm. alongé, filiforme,
terminé par 2 petites divisions subulées ; Or. chagrinées.
O Été. Champs sablonneux de la Belgique.
ECHITJM, L. ; FIPÉEINE. Cor. tubuleuse; Limbe obli¬

que, à 5 lobes inégaux;
E. vulgare, L.; V. vulgaire-, Lam. ill. t. g4- f. I. Tig.

de 2 pieds, dressée, souvent simple, hérissée de poils à
base tuberculeuse , noirâtre ; Feuil. longues , étroites ,

velues, rudes; les radicales étalées; les caulinaires éparses;
Fl. bleues ou rougeâtres, en épis î-latéraux, rassemblés en
un long épi terminal; Etam. saillantes; la supérieure tenant
à la Cor. par un repli ; Styl. très-long , velu , courlement
divisé; 2 Stigm. petits, arrondis, çf Eté. Lille-, commun
près Tournay.
QNOSMA, L.; ORCANETTE. Cul. 5-lobé ; Cor.

tubuleuse, à 5 lobes courts, dressés; Stigm. 2-lobé ; Fl.
jaunes.
O. ECHioiDES, L. ; O. Vipérine ; Lam. ill. t. g3. n.° 2.

Rac. ligneuse, rouge ; Tig. de t pied, dressée, très-
hérissée de poils blancs et longs , ainsi que les Feuil., qui
sont sessiles , longues , étroites ; 2-5 Epis en crosse ; Cor.
jaune; base du Tube garnie au-dedans d'un petit rebord ;
Anth. échancrées à la base et conuivenles , surmontées
d'un prolongement membraneux , échancré au sommet ;
Styl. saillant. Il Prorinces méridionales (BB.). On l'em¬
ploie au lieuduGrémil des teinturiers.

B. B. II. 22
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LITHOSPERMUM, L. ; GRÉMIL. Cal. 5-fide; Cor.

en entonnoir, à 5 lobes ; Gr. lisses et osseuses, ou ridées.
L. officinale, L. ; G. officinal ; Lam. ill. t. gi. (Herbe

aux perles.) Tig. de 1-2 pieds , dressées, rudes, cylindri¬
ques , simples ou rameuses ; Feuil. lancéolées , étroites ,

longues , aiguës, sessiles, velues , rudes, à plusieurs ner¬
vures; Ft. axillaires, au sommet des tiges et des rameaux ;
Cor. blanche, dépassant peu le Cal., pourvue vers la gorge
de 5 saillies arrondies, creuses en-dehors, alternes avec les
lobes , imitant des écailles ; Etam. incluses, insérées vers le
milieu du tube, qui est un peu renflé et muni à sa base de
5 petits appendices pubescens, formant un cercle sous les
Étam. (i) ; Styl. inclus; Stigm. a-lobé ; Gr. blanches ,

luisantes. % Mai-Juin. Lieux incultes des environs de
Gand ; ilions ; Tournay, etc.
L. arvense , L. ; G. des champs ; Fl. dan. t. 456- Dif¬

fère du précédent par ses Feuil. à i seule nervure; les Gr.
roussâtres, chagrinées; le Tube delà Cor. plus grêle; les
5 saillies arrondies de la gorge ne sont pas apparentes ; les
appendices de la partie inférieure du tube très-petits 0Mai.
Dans les champs ; Cysoing.
Vaf. A. Fl. pourpres.
L. PURPURO-CiERULECM, L. ; G. violet ; Jacq. austr. t. i4-

Tig. de i5-i8 pouces, herbacées, dressées (les stériles cou¬
chées); Feuil. lancéolées, pointues, un peu rudes, pubes-
centes, d'un vert foncé ; Fl. axillaires, en épi terminal;
Cal. à 5 lobes linéaires ; Cor. d'un violet pourpre, plus
longue que le Cal. ; Gr. blanchâtres , ridées. % Mai.
Dickrick, duché de Luxembourg (M. Cromback , etc.).
L. tinctoriijm, L.; G. des teinturiers ; Anchusa tinc-

toria, Lam. ; BB. (non L.); J. Bauli. hist. 3. p. 584- ie.
(Orcahetle.) Rac. longue , tortueuse , ligneuse, d'un rouge
brun; Tig. étalées, de 4-8 pouces, souvent 2-furquées,
hérissées ainsi que toute la plante ; Feuil. oblongues , ses¬
siles, un peu obtuses ; Fl. axillaires, en épis; Cal. 5-parti,
recourbé après la floraison ; Cor. en entonnoir , bleue ou
violette ; Limbe peu ouvert, à 5 lobes arrondis ; Étam.
incluses ; Gr. bossues , tuberculeuses , non sillonnées. %
Provinces méridionales (BB.). Sa racine est astringente et
teint en rouge.

(i) Ces 5 saillies, qu'on observe à l'orifice infe'rieur de la corolle, se
rencontrent dans le plus grand nombre des genres de cette famille.
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S- "• Entrée du tube de la corolle munie de 5 écailles
creuses, ouvertes en-dehors.

• PULMONARIA, L.; PULMONAIRE. Cal. à 5 angles,
à 5 lobes ; Cor. en entonnoir ; Limbe dressé , 5-lobé ; Gorge
garnie de 5 écailles très-peu saillantes, un peu hérissées ;
Stigm. échancré.
OliS. On place ce genre parmi ceux à gorge nue, quoiqu'il ait la gorge

re'ellement garnie de 5 petites saillies creuses en-dehors : il forme ,

avec le Lithospermum officinale, le passage entre les deux sections.

P. OFrrctNALis, L. ; P. officinale ; Lam. ill. t. g5. Tig. de
i pied , dressée, velue, anguleuse; Feuil. radicales ovales-
oblongues , terminées en pointes , pétiolées, un peu en
cœur, souvent tachetées de blanc , velues , rudes ; les cauli-
naires embrassantes, ovales-alongées; El. bleues ou blan¬
ches, terminales, rapprochées en corymbe court; Cal. un
peu accrescent; Disque 4-parti. % Avril-Mai. Dans les bois.
P. angustifolia , L. ; Fl. dan. t. 4^5; P- à feuilles

étroites; P. montana, Fl. spa. Tig. plus élevée; Feuil. plus
étroites, moins rudes, non cordées ; Corymbes plus lâches.
Ghéluvelt ; Abbeville ; Nerviers.
Var. A (P. vulgaris, Mer.; P. officinalis, DC.).
Yar. B (P. angustifolia,DC.).Feuil. lancéolées-étroites.
Var. C (P. mollis, Schrad. ; P. officinalis, Yar. g, L.?)

Feuil. lancéolées, non tachetées ; Pédonc. plus court que
les Feuil. florales ; toute la plante est couverte d'un duvet
doux.
Var. D (P. grandiflora, DC. h. m.). Feuil. inférieures

oblongues, 'spatulées ; Cal. aussi long que le tube de la.
Cor.-, Ftam. incluses.
Ces variétés ont e'té érigées en espèces; mais leurs caractères se nuan¬

cent trop pour qu'on puisse les distinguer ; il faudra même réunir
cette espèce à la précédente, car Linné dit qu'elle n'en diffère que par
la largeur des Feuil.-, les Feuil. cordées se nuancent avec celles qui ne
le sont point.
ANCHUSA, L.;B UGLOSSE-, Buglossum, Tourn.; BB.

Cal. à 5 lobes plus ou moins profonds; Cori en entonnoir ,

à 5 lobes entiers ; Ecail, ovales , rapprochées ; Disque très-
profondément 4-lobé ; Gr. rugeuses, à base oblique.
A. îtalica, Retz.; Trew. dec. a» p. i4-1. 13 ; B. d'Italie;

B. officinale, Lam.; BB. (non L.). ZYg-.de a pieds, hérissées,.
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ainsi que les, Fcuil. , qui sont roides, oblongues, lancéo-
laires ; Fl. en épis serrés, i-latéraux, en crosse , géminés;
Cal. à 5 lobes très-profonds, linéaires; Cor. violettes, un
peu irrégulières ; Limbe à 5 lobes arrondis ; Ecail. péni-
cillées, chargées sur toute leur surface de poils épais ,
comme membraneux ; Stigm. 2-Iobé. çf Été. Dans les
dunes de Dunkerqiie.
A. angcstifolia , L. ; B. a feudies étroites ; Lob. ic.

576. f. 2. Moins hérissée que le précédent; Fcuil. plus
étroites; Fl. plus écartées, munies chacune d'une bractée
lancéolée; Cul. seulement divisé jusqu'au milieu; Ecail.
de la Cor. à poils beaucoup plus courts, placés principale¬
ment sur leurs bords. % Dunkerque.
A. officinalis, L. ; B. officinale ; Fl. dan. t. 072. Cette

espèce tient le milieu entre les deux précédentes ; les Fl.
sont serrées, garnies de bractées ovales ; le Cal• divisé pres¬
que jusqu'à la base; les JÉcail. à poils courts. % Mai-
Juin. Buiche (Desm.) ; feryiers (Lej. ; < iu' les décombres,
vers la mer.

A. sempervirens ; B. yivace ; Lob. ic. 755. f. 2. Tig. de
2 pieds, hérissée, succulente ; Feuil. inférieures grandes,
pétiolées , ovales - lancéolées , hérissées; les supérieures
plus étroites, sessiles ; Fédonc. axillaires , foliacés; Fl.
serrées ; Cal. à 5 lobes très-profonds , lancéolés, obtus ;
Cor. bleue, petite; Ecail. ciliées. % Juin. En France ; en
Angleterre (BB,).
SYMPHYTUM, L.; CONSOLIDE. Cal. 5-parti; Cor.

tubuleuse; Tube gros; Limbe urcéolé , à 5 dents courtes,
révolutées ; Ecail. subulécs, conniventes ; Stigm. 2-sulqué;
Disque 4—lobé ; Gr. luisantes.

S. officinale, L.; C. officinale (grande Consolide)-, Lam.
ill. t. 93. n.° I\.Llac.charnues, noirâtres ; Tig. de 2-3 pieds,
brançhue, hérissée, succulente; Feuil.ovales, aiguës, décur-
rrentes, hérissées ; Fl. grandes, peu nombreuses ; Cal. plus
court que le tube; Cor. blanches ou rougeâtres; Ecail. un peu
glanduleuses en leurs bords ; 5 saillies très-petites à la base
du tube; Styl. saillant; Gr. lisses. 'IL Mai-Juin. Très-
eonimwi au bord des ruisseaux. La racine de la grande
Consoude est mucilagineuse et employée dans les hémorra¬
gies.
MYOSOTIS, L. ; SÇORPTONNE. Cal. à 5 dents;

Cor. bypocratériforme , à 5 lobes séparés par 5 petits replis;
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Ecail. obtuses , rapprochées ; Orifice inférieur du tube
garni de 10 petits replis saillans.
M. A5jn.ua , Moencb. ; S. annuelle ; M. arvensis, Lara. ;

BB. ; Bull. herb. t. 355 ; M. scorpioïdes, Var. a, L.
Toute la plante est hérissée ; Tig, dressée, rameuse ;
Fcuil. oblongues, lancéolées, sessiles, rétréeies à la base;
Cor. bleue, très-petite, aussi courte que le Cal.; Lobes
entiers ; Gorge jaune ; Gr. lisses. © Mai-Juin. Commun
dans les champs.
Var. A {M. collina, Ehrh.). Styl. très-court; Cal. fructi¬

fère ouvert, à poils crochus ; Cor. ouverte.
Var. B [M. versicolor, Ehrli.). Styl. très-long ; Cor. à

Limbe dressé, moitié plus court que le Cal. qui est ouvert;
Pédonc. très-court.
Var. C (M. intermedia, Linck). Cor. ouverte; Cal. fruc¬

tifère fermé ; Styl. plus court que le Cal. ; Pédonc. très-
longs.
Var. D (il/, a/vensis, Sibth.). Même Cor, ; Pédonc. très-

court.

M. perennis, Moench.; S. vivace ; M. palustris , Lam. ;
BB. ; M. scorpioïdes, b, L. Diffère du précédent par sa
Tig. simple; la Fl. plus grande ; le Tube plus long que
le Cal. ; les Feuil. obtuses ; les Lobes de la Cor. sont
entiers ou peu émarginés ; les Replis fort sensibles ; les
Ecail. jaunes, finement pubescentes (à la loupe); les
Dents de l'orifice inférieur tronquées. % Mai-Juin. Com¬
mun au bord des ruisseaux.

S ur.A (M.palustris, Wïùii).Pédonc. fructifères doubles
du Cal., écartés; Cal. 5-denté, obtus, ouvert.
Var. B [M.laxfiora, Reich.). 6'or.émarginée; Pédonc.

fructifères longs, serrés; Cal. 5-denté, court.
Var. C (il/, strigulosa, Reich.). Cor, émarginée; Cal.

campannlé , 5-denté ; Pédonc. médiocre.
Var. D (M. repens, Donn.). Cor. bleuâtre, à lobes entiers

pu émarginés; Cal. 5-fide; Pédonc. longs; Poils étalés.
Var. E [M. alpestris, Sm.). Cor. à lobes entiers; Cal.

irréguliers; Grappes courtes; Tig. simple, pubescente.
Sur les'collines.
Var. F (M. sylvatica, Ehrh.). Cor. à lobes entiers; Cal,

irrégulier ; Grappes s'alongeant; Poils de la base du Cal.
crochus.
Var. G. Cor. à lobes entiers ; Cal, 5-parti ; Tig. et

Fcuil. à poils serrés.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



174 borraginees.
M. Lappw.a, L.; S. Barclannc; Lam. ill. t. 91. Tig. d'un

pied, dressée, ramifiée au sommet, hérissée de poils tuber¬
culeux ; Fcuil. sessiles , entières , lancéolées , velues
comme la tige ; Fi. alternes, un peu pédicellées ; Grappes
feuillées, paniculées; Cor. bleue, très-petite; Cal. étalé à
la maturité; Gr. 3-gones, garnies sur les angles de pointes
roides, terminées par un double hameçon. 0 Été. En
Belgique ; dans les lieux sablonneux.

Selon M. Lejcunc, le véritable HT. Lappula, L., ne croîtrait pas
en Belgique ; on n'y trouverait que le M. squarrosa, Retz. Les
caractères (le mes échantillons ne paraissent pas les éloigner de la
plante de Linné.

LYCOPSIS, L. ; LYCOPSIDE; Grippe, BB. Carac¬
tère de YAnchusa. Tube de la Cor. courbé; Etani. insé¬
rées à la courbure.
L. arvensis, L. ; L. des champs-, Lam. ill. t. 92. Tig.

de 1-2 pieds, dressée, hispide, branchue ; Feuil. hispides,
étroites, alongées, ondulées ou sinuées; Fl. en épis termi¬
naux, en crosse ; Cal. velus , à lobes profonds, lancéolés ;
Cor. bleue; Gorge blanche; Ecail. velues. 0 Juin. Dans
les champs secs ; Ghéluvelt ; Bourghelles.
ASPERUGO, L. ; BABETTE. Cal. 5-lobé, inégale¬

ment accrescent, à 2 lèvres irrégulièrement dentées à la
maturité; Cor. à tube court; Limbe 5-lobé; 5 Ecail. obtuse^
conniventes; Axe central du Fr. (disque) alongé à la ma¬
turité, terminé par le Styl. très-petit et entouré à la base
par un rebord membraneux ; Gr. (loges) comprimées, cha¬
grinées, attachées au sommet de l'axe et suspendues à cause
de son alongement.
A. procumbens, L.; R. couchée; Lam. ill. t. 54- Toute la

plante est couverte de petites pointes recourbées en bas et
accrochantes; Tig. de i-5 pieds, couchées; Fcuil. ovales ,
rétrécies à la base, alternes dans le bas, sub-opposées en
haut; Fl. petites, axillaires, sessiles, bleues. © Été. Dans
les haies ; à Dunkerque.
CYNOGLOSSUM, L. ; CYNOGLOSSE. Cal. 5-parti ;

Cor. en entonnoir, à 5 lobes courts ; Ecail. obtuses, conni¬
ventes ; Gr. (loges) déprimées, attachées par des filets qui
s'étendent de la base au sommet du Styl., et se détachent
à la maturité.
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*
cynoglossum, Tourn. Gr. chargées depointes-, Limle de

la Cor. concave.

C. officinale, L ; C. officinale ; Lam. ill. t. 92. f. 1.
(Langue-de-chien.) Tig. de 1-2 pieds, velue, rameuse;
Feuil. longues, molles , couvertes d'un duvet blanchâtre,
les inférieures pétiolées ; Fl. en épis longs; Cor. d'un rouge
livide, à lobes obtus; Ecail. pubescentes; Gr. couvertes de
pointes terminées par de petits crochets rayonnons, çf Mai-
Juin. Assez commun à Beuvry-, Cysoing, etc.

Le C. bicolor, Wild, c'num. , qui se distingue du C. officinale par
sa liac. vivace, se rencontre près Fermiers (Lcj.).
C. montanum, Lam. ; C. de montagne. Diffère du précé¬

dent parce qu'il est presque glabre, chargé de poils épars ,
non couchés , tuberculeux ; les Fl. bleues ; le Cul. plus
grand, plus obtus. Environs d'Abbeville (Dov.).
**

oMPHALODES, Tourn. Gr. lisses , entourées d'un rebord
en forme de corbeille ; Limbe de la Cor. plan.

C. Omphalodes, L. ; C. ombiliquée (petite Bourrache) ;
Bull. herb. t. 309. Bac. rampante; Tig. de 8 pouces,
faillies ; Feuil. presque glabres : les inférieures en coeur, à
longs Pétiol. ; les supérieures ovales, à Pétiol. courts ;
Fl. bleues, rayées de blanc ; Pédic, longs, grêles. nus ,

écartés ; Ecail. peu conniventes. % Printemps. 'Montagne
de Saint-Pierre , près Maëslricht (Bor. St.-Yincent).
C. linifolium, L.; C. à feuilles de Lin ; Barr. ic. 1234-

Tig. de 1 pied , peu rameuse; Feuil. sessiles , oblongues ,

très-obtuses, rétrécies en pétiole, glauques, presque entiè¬
rement glabres ; Fl. blanches , écartées, pédicellées, en
épis droits, terminaux et axillaires ; Cal. cilié ; Bords
desGr. membraneux, denticulés. © Été. France méridio¬
nale (BB.).
BORRAGO, L. ; BOUBRACHE. Cal. 5-parti; Cor.

en roue, plane, garnie à l'orifice inférieur d'un rebord
saillant en-dedans ; Lobes aigus ; Ecail. obtuses , échan-
crées; Étam. conniventes; Filet gros à la base, formant une
saillie en-dedans , prolongée en-dehors au-delà de l'Anth.;
Anth. insérée sur la saillie, un peu pédicellée, sagittéeet
mucronée ; Disque 4-parti ; Gr. (loges) dressées.

B. officinalis, L. ; B. officinale ; Lam. ill. t. 94. f. »•
Toute la plante garnie de poils tuberculeux. Tig. de
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1-2. pieds, rameuse, creuse, succulente; Feuil. larges,
obtuses; les inférieures pétiolées; Epis en crosse, lâches ,

garnis de petites feuilles; FI. pédicellées, extrà-axillaires;
Cor. bleue ; Gorge et Écciil. blanches ; sommet des Filets
violets, 0 Juin-Juillet. Dans les décombres ; dans les
Feux cultivés. La Bourrache est mucilagineuse, diurétique.

SO LA N ÉES. (Èot. élément. Farn. LXVI,
page 475.)

§, I. Fruit capsulaire.
VERBA.SCUM, L. ; MOLÈNE. Cal. 5-fide; Cor. en

roue, un peu irrégulière; Préflor. imbricative; Étam. 5,
inégales; Filamens barbus; An th. réniformes, i-locu-
laires ; Styl. décliné; Caps. 2-loculaire, à 2 valves souvent
2-fides; Embr. droit, axile.

* Feuil. non décurrentes.

Y.Blattaria, L. ; M. Blàttaire ; Lob. ic. 565. f. 2.
Plante glabre ; Axe de l'Epi, Pédic. et Cal. garnis de poils
glanduleux; Tig.de 1-2 pieds, dressée, simpleou peu rameuse;
Feuil. radicales pétiolées, ridées, sinueuses-pinnatifideS ;
les caUlinaires amplexicaules, crénelées ou dentées ; Fl.
en long épi terminal, pédicellées, écartées, axillaires,
solitaires; Cor. grande, jaune ou blanche; Etam. char¬
gées de poils purpurins ; la supérieure stérile (ce caractère
lé rapprocherait dit Celsia), garnie de poils blancs à la base,
insérée entre 2 paquets de poils violets que porte la Cor. à
sa base. © Été. Le long des bois, en Belgique ; Soignies,
etc,

V. ph.ïniceum, L.; M. purpurine; Lam. ill. t. 117. f. 1.
Ne diffère guères du précédent que par Sa Cor. purpurine,
çf Cultivé dans les jardins (BB.).
V. nigrum; L.; M. noire-, Fuchs. hist. p. 849. Tig. de

u-3' pieds, presque cylindrique, dressée, ferme , garnie de
quelques poils blancs, rayonnans; Feuil.ovales, crénelées,
a'urt vert foncé par-dessus , cotonneuses par-dessous ; lés
inférieures pétiolées ; Fl. fasciculéès, le long des rameaux
paniculés; Cor. jaune (parfois blanche) portant (comme
presque tous les Verlascum) une tache velue au bas des deux
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lobes supérieurs; Flam. à poils purpurins; Àntli. safranëes.

Juillet-Août. Vers le Mont de la Trinité, etc.

, Obs. Cette espèce présente beaucoup de variéle's : les poils des
Etant, sont quelquefois d'un violet très-pâle. Le V- antoigiium , Lej.,
a la FI. et les Etant, du V. nigrum, mais ses Feuil. sont décurren'tes.
Dans l'étal actuel de la science, je ne puis me décider à admettre
de nouvelles espèces, de craijite de prendre pour telles des Hybrides
ou des variéte's.

Y. J^lopecurus, Tliuill. ; M. Queiie-de-renard. Il n'est
sans doute qu'une variété du précédent, à Tigi simples,
anguleuses ; à Feuil. plus fermes , garnies par-dessus de
quelques paquets cotonneux. Péronne (Alavoiné); vers la
Tombe, près Tournay.
Y. Lyçhnitis,. L,; M. Lychnide; Fl. dan. t. 586. Tig. de

2-3 pieds, dressée, rameuse , anguleuse - Feuil. ovales ,

pubescentes, blanches par-dessous : les inférieures pétiolées;
les supérieures aniplexiçaules ; Fl. nombreuses, fâsciculées,
en épis rameux ; Axe de l'Epi Cotonneux; Cor. jaunâtre du
blanche ; Poils des Étant. jaunâtres; Anth. orangées,
Été. Dans les terrains secs ; Charleroy, Avesnes, etc.
Y. PL'LVEttl'levtcm , Yill. ; M. pulvérulente. Diffère du

précédent parce qu'il est entièrement recouvert d'un duvet
floconneux; les Feuil. cotonneuses sur les 2 faces, acu-
minées ; la Panic, plus rameuse; la Cor. toujours jaune;
les Poils des Étant, blancs ; les Antli. rougeâtres. Dans
les mêmes lieux.
Y. phlomoïdes , L. ; M. cotonneuse-, V. tomentosum,

Lam. ; BB. ; Lob. ic. 561. f. i. Toute la plante est couverte
d'un duvet mou, blanchâtre; Tig. de 3-4 pieds, simple;
Feuil. ovales, pointues, crénelées : les inférieures à Péliol.
large; les supérieures amplexicaules, en coeur; Fl. agglo¬
mérées , presque sessiles , en Panic, simple ou rameuse ;
Fl. jaunes ; Poils des Etam. jaunes. $ Été. Dans les lieux
sablonneux,

** Feuilles décurrentes.

Y. Thapsjjs, L. ; M. Bouillon-blanc-, V. alatwn, Lam.;
BB. ; Lam. ill, t. 11 7. f. î. Toute la plante est cotonneuse ;
Tig. de 3-4. pieds . ferme, grosse ; Feuil. grandes, ovales-
lancéolées ; Fl. jaunes , souvent agglomérées , presque
sessiles, en épi long . cylindrique, (f Eté, Dans les lieux
secs ; sur les fortifications clé Lille ; à l'Abbaye de Loos,
etc. ' ' vrac v-iu.'sn <, , , 'è is nev'tn.

B. B. n. 23
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1^8 SOLANËES.
Var. B ( V. lhapsiforme , Schrad. monogr. ). Tig.

simple; 5 Étam. à poils jaunes, et 2. presque glabres^
Var, C {V. tliapsoïdes, DC.). Tig. rameuse; 5 Etam.

à poils jaunes, a presque glabres. C'est peut-être encore à
cette dernière qu'on doit rapporter le V. crassifo/ium, DC.,
qui a les 5 Etam. glabres.
Les Fl. du Bouillon-blanc sont émollientes et calmantes.
HYOSCYAMUS, L. ; JUSQUIAME. Cal. grand, en

cloche, à 5 lobes; Cor. à limbe oblique, à 5 lobes: les
2. supérieurs plus étroits; l'incision supérieure plus pro¬
fonde ; 5 Etam. inclinées ; Caps, à 2. loges, circumscissile ;
Embr. demi-circulaire, placé sur le bord du Périsp.
H. Niger, L. ; J. noire ; Bull. herb. t. g5. Tig. de 1 pied,

épaisse, cylindrique, laineuse au sommet; Feuil. alternes,
sessiles , sinuées-pinnatifides , pubescentes , molles ; Fl.
presque sessiles, en épis unilatéraux, alongés à la maturité;
Lobes du Cal. lancéolés, aigus , dressés , mucronés ; Cor.
d'un jaune sale, veinée de violet, noirâtre dans le fond;
Gr. rougeâtres. çf-O Été. Commun le long des chemins ;
Beuvry; Douai; Cambrai, etc. Narcotique dangereux.
Obs- Le H. vereiensis, Lcj. fl. spa, se distingue du II. niger,

selon cet auteur, par la Tig. simple ; les Fl. pédoncule'es ; les Gr. plus
grosses ; il est © et l'autre Mais j'ai observé que les individus qui
se sèment dans le jardin de Lille sont en grande partie à tige rameuse et
© ; on ne peut conséquemment séparer ces plantes.
H. aureus, L. ; J. dorée; Bull, lierb. t. 20. Tig. de

1 pied, ronde, devenant ligneuse à la base; Feuil. arron¬
dies, très-anguleuses; Pétiol. assez longs; Fl. pédonculées,
d'un beau jaune, à gorge noirâtre; Cor. longue, profon¬
dément fendue supérieurement; Cal. à Lobes aigus, un
peu étalés. Été. Provence (BB.).
NICOTIANA, L.; N1COT1ANE; Tabac, BB. Cal. en

godet, 5-lobé ; Cor. en entonnoir, à tube long; Limbe
régulier, 5-lobé ; Caps, ovoïde, s'ouvrant en 4 parties au
sommet ; Embr. courbé, dans YAxe du Périsp.
N. Tabacum , L. ; N. Tabac (Petun) ; Lam. ill. t. 1 là.

Plante couverte de poils très-fins, glanduleux ; Tig. de
3-4 pieds; Feuil. très-grandes, ovales-lancéolées, décur-
rentes ; Cor. rougeâtres ; Tube double du Cal. ; Limbe cam-
panulé , à 5 lobes courts , aigus; le Trophosp. remplit
presque toute la loge. © Août-Septembre. D Amérique ;
introduit en Europe en 155g ; cultivé dans nos campagnes.
Le Tabac est vomitif, âcre, sternutatoire, etc.
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N. itustica, L. ; N. rustique-, Bull. herb. t. 289. Tig. de

s pieds, velue, rameuse; Feuil. ovales, obtuses, pétiolées,
entières, un peu visqueuses, pubescentes; Fl. jaunâtres, en
Panic. ; Cor. à tube assez court ; Gorge rétrécie ; Limbe à
5 lobes obtus ; Caps, globuleuses. © Été. VAmérique-, il
se sème dans les lieux cultivés. Il jouit des propriétés du
précédent.
N. paniculata, L. ; N. paniculée. Diffère du précédent

par sa Tig. plus faible ; sa Panic, plus lâche, plus alongée ;
sesFeuil. plus aiguës ; sa Cor. 5 fois plus longue que le Cal.,
grêle, claviforme ; ses Caps, aiguës. Du Pérou (BB.) ; on le
cultive quelquefois à Tournay.
DATURA , L. ; STRAMOINE. Cal. grand, tubuleux ,

ventru, caduc, à 5 angles, à 5 lobes; Cor. grande, évasée,
à 5 angles, à 5 plis , à 5 dents ; 5 Etam. ; Caps, épineuse
ou lisse, à 2 loges et 4 valves en haut, à 4 loges dans le
bas ; Ernbr. presque circulaire , dans le milieu du Périsp.
D. Stramonium , L. ; S. épineuse (Pommc-du-diable) ;

Lam. ill. t. n3. Tig. de 2-3 pieds, ronde, creuse , bran-*
chue, verte, glabre, un peu velue au sommet; Feuil.
rétrécies en pétioles, larges , très-anguleuses , pointues ;
Cor. blanche ou violette; Sligm. bordant les 2 côtés du
Styl-, sillonné (2 lames soudées); Caps, grosse, couverte de
pointes épineuses; Gr.réniformes, chagrinées. ©Été.D'Amé¬
rique ; dans les lieux cultivés. Narcotique très-dangereux.
D. Tatula, L.; S. pourprée. Très-semblable au précé¬

dent : sa Tig. est rougeâtre; ses Feuil. obliques à la base;
ses Cor. violettes. © Été. On le rencontre, comme le précé¬
dent, dans les lieux cultivés.

§. II. Fruit charnu.
MANDRAGORA , Tourn. ; MANDRAGORE. Cal.

turbiniforme, à 5 lobes; Cor. en cloche, à 5 lobes; Filets
des Étam. rapprochés et élargis à la base ; Ov. portant
2 glandes à la base ; Baie globuleuse; Trophosp. saillans ;
Embr. en spirale, situé au bord du Périsp.
M. officinalis, Mill. diet. n.° t. ic. t. 1 j5; M. officinale;

Alropa Mandragora, L.; BB. Rac. grosse, charnue, sou¬
vent divisée en 2 branches ; Feuil. radicales , grandes-,
étalées, ovales , entières, obtuses , ondulées, rétrécies à la
base ; Pédonc. radicaux , i-flores , plus courts que les
Feuil. ; Cor. blanchâtre, un peu violette. % Avril»
Espagne (BB.). Narcotique.
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îBo sôlAkées.

ATlCoPA, Grèrtn. ; ÀTROPE. Cal. en cloche, persis¬
tant , à 5 lobes ; Cor. en entonnoir ; Tube très-court ;
Limbe'eil cloche, à 5 lobes égaux; Filets des Etam,
arrondis ; Baie globuleuse, à 2 loges ; Enlb'r. presque cir¬
culaire, situé vers le milieu du Périsp.
A. Belladona , L. ; A. Belladone ; Bull. herb. t. 2g.

Tig. de 3-4 pieds, très-rameuse, pubesçente; Fei'til. pétio—
ïées, ovales, entières, géminées (î grandë et i petite); Fl.
pédonculées ; Lobes du Cal. ovales-lancéolés, étalés à la
maturité ; Cor. d'un rouge livide; Etam. infléchies ; Anth.
en cœur; Êaie à parois très-minces'; Trophosp. toujours
libre. F Été. Foret cTHesdiii (Alavoine) ; dans les Ar¬
dennes (Dumorlier) ; en Flandre. Narcotique , vénéneux.
PHYSALIS, L. ; COQUF.RET. Cal. h 5 lobes, renflé

à la matui'ité; Cor. en roue, a 5 lobes; Anth. droites,
rapprochées; Baie globuleuse, à 2 loges; Trophosp. soudés
avec les parois; Enibr. en spirale, placé vers lé centre du
Périsp.
, P. Alk.ek.engi, L. ; C. Alkékenge ; Lam. ill. t. 116. f. i.
Rac. traçante; Tig. dé i pied, rameuse; Feuil. pétiolées,
géminées , ovales , pointues, quelquefois sinueuses ; Fl.
pédonculées, solitaires ; Oc. porté sur un disque safrané;
Cal. vésiculeux et rouge à la maturité ; Baie rouge. % Été.
Dans les lieux ombragés-, en ïlandre. Le Fr. est diuré¬
tique , anodin.
SOLANUM, L. ; MORELLE. Cal. 5-fide; Cor. étalée,

plicatile, 5-lobée; Tube court ; Anth. obiongues, rappro¬
chées, ouvertes au sommet par 2 pores; Baie succulente;
Trophosp. se soudant aux parois ; Périsp. petit; Embr. en
spirale.

S. Dulcamara, L.; M. Douce-amere; Bull. herb. t. si.
Tig. longue, grêle, grimpante, frutescente; Feuil. ovales,
pointues, glabres, entières ou lobées à la base; Fl. en
corymbes, pédonculées ; Cor. bleue, quelquefois blanches ;
2 Glandes vertes à la base de chaque lobe ; Anth. soudées.

Juin. Dans les bois ; les haies. ; commun.
S. iHiGRUM, L.; M. noire; Bull. herb. t. 67. Tig. de

1 piéd, dressée; à angles denticulés , rameuse ; .Feuil.
pétiolées; ovales, anguleuses, pubescentes ( à la loupe);
Fl. eri corymbes pentlans, Cor. blanche, petite, finement
pubesçente cn-debors ; Baies globuleuses , petites, noires
à la maturité. © Été. Commun dans.les lieux cultivés.
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S. MipiiÀTUMDan.; M. rouge. Il n'est qu'une variété

du précédent, dont il diffère par ses Baies rouges à la ma¬
turité ; il a une odeur dè musc. © Le long clcs murs, dans
les villages ; Entnierin , etc.

S. viLLosuM, Lam. diet. ; M. velue ; S. nigrum , g, L. ;
Dill. elth. t. 274. ^ 353. Ne diffère du S. nigrum que parce
qu'il est entièrement velu, et que ses Baies sont jaunes ou
rotigeâtres. En divers lieux de la Belgique.

S. tuberosum, L. ; M. tubéreuse (Pomme-de-terre) ; C.
Bauh. prod. 89. Bac. fibreuses , portant de gros tubercules
arrondis; Tig. de 1-2 pieds, creuse, rameuse; Feuil. inter-
rupti-pinnées ; Folioles ovales, entières , presque opposées,
pubescentes ; FI. blanches ou violettes, en corymbes droits ;
Baie assez grosse, globuleuse. % Juillet. Cultivé pour la
nourriture des hommes et des bestiaux. Les tubercules de
la racine varient beaucoup ; ils sont ronds ou alongés,
jaunâtres , rouges ou violets, etc.

S. Lycopersicum , L. ; M. Pomme-d'amour (Tomate^) ;
Cam. épit. 821. Diffère du précédent par la Bac. non tubé¬
reuse; les Folioles dentées ; les Fl. jaunes ; les Baies beau¬
coup plus grosses , orangées , déprimées , irrégulières ,

divisées par des sillons en segmens saillans. © Été. Amé¬
rique méridionale ; cultivé. Le suc de ses Baies est employé
dans les sauces.

S. pseudo-Capsicum, L. ; M. faux-Piment (Cerisier-du-
Pérou). Arbrisseau de 3-4 pieds; Feuil. ovales-lancéolées,
sinueuses, pointues; Fl. blanches, solitaires ou en sertules
sessiles; Bords des lobes de la Cor. repliés au-dedans avant
l'épanouissement ; Baies semblables à des cerises. Été.
Madère (BB.).

S. botvabieivse, L. mant.; M. de Buénos-Ayres. Arbris¬
seau de 6 pieds, garni de quelques aiguillons sur les jeunes
pousses; Feuil. grandes, ovales, pétiolées, sinuées-dentées;
Fl. blanches, assez grandes, en corymbes pétiolés, termi¬
naux. ; Préjlor. comme dans le précédent. Été. (BB.)

S. Melongena, L.; M. Melongène (Aubergine). Tig. de
2 pieds; Feuil. ovales, sinuées, cotonneuses; Péclonc.
pendans , cotonneux, renflés au sommet; Cal. souvent
épineux ; Fr. pendant, rougeâtre ou blanc, ayant la figure
d'un œuf. © Été. Des Indes (BB.).
CAPSICUM, L. ; PIMENT. Diffère du genre Solatium

par ses Anth. à dehiscence longitudinale ; sa Baie alongée,'
exsiccable ; Embr. semi-circulaire, placé au bord du Périsp.
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C. annuum , L. ; P. annuel ; Lam. ill. t. 116. f. i.

(Poivre de Guinée.) Tig. de 1 pied, branchue ; Feuil.
pétiolées, ovales, aiguës; Fl. blanches, pédonculées, soli¬
taires ; Fr. pendans, oblongs, d'un rouge vif, d'une saveur
bridante. © Été. Amérique méridionale (BB.).
LYCIUM, L ; LYCIET. Cal. court, tubuleux ; Cor.

en entonnoir, à tube court; Limbe 5-lobé ; Filets des Etam.
velus à la base; Stigm. sillonné; Baie arrondie; Embr.
courbe, crochu, placé vers le milieu du Périsp.
L. earbarum, L.; L. de Barbarie (Jasminoïae). Rameaux

épineux , longs, pendans, un peu anguleux; Feuil. lancéo¬
lées, étroites, aiguës ; Cor. d'un violet pâle, à lobes non
ciliés ; Cal. à 2 lèvres entières ou 2-dentées ; Etam.
saillantes, non barbues, seulement pubescentes à la base;
Styl. plus court que les Etam.-, Baies presque globuleuses ,

noirâtres, ■£> Été. Dans les haies ; Dunkerque, etc.
L. europium, L- ; L. d'Europe-, Mich. gen. t. 5o5. f. 1.

Diffère du précédent par ses Rameaux moins longs ,

arrondis ; ses Feuil. ovales, entières, ou à bords sinueux ,

souvent en paquets ; son Cal. à 5 dents ; ses Baies plus
grosses, plus alongées. ixé.Dans les haies.

CONVOLVULACÉES. (Bot. élément. Fam.
LXVII, page 475. )

CONVOLVULUS, L. ; LISERON. Cal. à 5 parties;
Cor. plicative, en cloche , à 5 angles; Etam inégales ; Ov.
à moitié enfoncé dans un disque épais ; Stigm. 2-5-parti ;
Caps, à 2-3 loges t-2-spermes ; Feuil. séminales échan-
crées.
C. sEPiUM, L. ; L. des haies ; Lam. ill. t. io4. f- i. Tig.

très-longues , grimpantes ; Feuil. pétiolées, en cœur , ma¬
cronées, les 2 lobes de la base tronqués; Pédonc. 4-gones,
solitaires , portant près du Cal. 2 bractées en cœur ; Cor.
grande, blanche ; 2 Stigm. écartés, gros et courts % Été.
Commun dans les haies. La racine est purgative.
Var. A (C. villosus, Fl. spa.). Feuil. et Pédonc. velus.
C. arvensis, L. ; L. des champs-, Bull. herb. t. 269.

Plus petit que le précédent; Feuil. plus étroites , lancéolées,
sagittées ; Lobes alongés, aigus, souvent anguleux ; Pétiol.
«ourts ; Pédonc. plus longs que les feuilles, portant à quel¬
que distance du Cal. 2 Bractées opposées , très-courtes ,

fubulées ; Cor. rose , quelquefois panachée de blanc ,
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2 Stigm. écartés à la base, redressés , longs , filiformes. fl
Été. Commun le long des champs, etc.
C. Soldanella , L. ; L. Soldanelle; Lob. je. 202. f. 2.

Tig. grêle, couchée; Feuil. pétiolées, rënifoi'mes; Pédonc.
axillaires, solitaires, garnis près du Cal. de 2 Bractées
grandes, ovales ; Cor. grande, évasée, purpurine; 2 Stigm.
gros, courts, épais. fl Été. Dans les sables de Dimkerque.
Purgatif.
C. tricolor, L. ; L. tricolore {Belle-de-jour) ; Moris,

s. 1. t. 4- f- 4. Tig. de 1 pied , un peu couchée , non grim¬
pante ; Feuil. sessiles, obovales, velues ; Pédonc. plus
longs que les Feuil., solitaires, garnis de 2 petites bractées
souvent opposées à quelque distance du Cal. qui est velu,
à lobes écartés au sommet, concaves ; Cor. très-évasée,
bleue au bord , blanche au centre, jaune à la gorge ; Tube
fort court ; Ou. velu ; 3 Stigm. longs et très-minces ; Caps.
à 3 loges. © Été. D'Espagne (BB.).
CUSCUTA, L.; CUSCUTE. Cal. à 4-5 lobes; Cor.

persistante, sub-globuleuse, à 4-5 lobes; Élam. insérées
sur la Cor., alternes avec les lobes ; 2 Stigm. ; Caps, cir-
cumscissile, à 2 loges 2-spermes ; Gr. attachées au bas de
la cloison; Enibr. filiforme, en spirale autour d'un Périsp.
charnu ; Cotyl. o.
C. major. , DC. ; C. a grandes fleurs ; C. europcea ,

Var. a, L. ; Tig. filiformes, sans feuilles, entortillées au¬
tour des plantes herbacées et s'y cramponant par des suçoirs;
Fl. blanches, rosées, fasciculées, pédicellées , souvent à
5 lobes ; Etam. nues ; Anth. échancrées à la base, un peu
apiculées au sommet;Styl. partagé en 2 jusqu'à l'Ou. ; Stigm.
aigus. 0 Été. Parasite sur l'Ortie, les Chardons , les
Genêts, etc.
C. minor , DC. ; C. h petites fleurs ; C. Epithymum ,

Sm. ; Lam. ill. t. 88. Plus petit que le précédent ; Fl. plus
petites, sessiles , souvent à 4 lobes. Selon Smith, les Etam.
portent à la base une écaille lunulée , crénelée, recourbée
sur l'Ov. Parasite sur les Thyms-, les Bruyères, etc.

POLÉMONIACÉES. { Bol. élément. Fam.
LXF7II, page 476. )

POLEMONIUM, L.; POLÉMOINE. Cal. 5-lobé; Cor.
en roue, à tube court ; Limbe 5-parti ; Gorge fermée par
la base des Étam. et par des poils placés entre celles-ci.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



l84 - polémomiacées.
P. g«ruleum , L. ; P. bleu. ; Lara. ill. t. 106. f. 1 ;

(Valériane grecque.) Tig de 1-2 pieds, herbacée , dressée,
glabre ; Feuil, alternes , pinnées, à 15-20 folioles , ovales-
lancéolées , pointues , glabres ; Péclonc. axillaires, rnulti-
flores , garnis de bractées ; Fl. en bouquet terminal ; Cor.
d'un bleu clair , ou blanche; Tube plus court que le Cal.;
Anlh. sagittées. X Été. D'Asie (BB.).
PHLOX , L. ; PHLOX. Cal. à 5 divisions , réunies par

une membrane ; Cor. à tube long , un peu courbe , velu en-
dedans vers le bas; Limbe plan, 5-parti ; Etam. presque
sessiles , naissant à différentes hauteurs sur le tube.

P. paniculata, L. ; P. paniculé. Tig. de 2-4 pieds,
glabre; Feuil. lancéolaires, un .peu ondulées, à bords denti-
culés , scabres , à nervures bien marquées ; les supérieures
un peu en cœur ; Fl. rougeàtres , grandes , en corymbes
paniculés ; Cal. a lobes subulés, peu profonds ; Tube de
la Cor. pubescent; Limbe à lobes obovales, rétrécis à la base,
peu incumbants. % Juillet. Amér. sep'entrionale (BB.).

P. maculata, L. ; P. tacheté. Tig. de 2 pieds , tachetée
de violet, un peu pubescente et rude; Feuil. lancéolées,
très-aiguës, à nervures latérales très-peu visibles , à bords
cartilagineux, entiers; les supérieures plus larges à la base;
Cal. à lobes 5-angulaires; Lobes de la Cor. arrondis,
incumbants; Tuèeglabre. iJfËté. Amér.septentrionale^BB).
P. suaveolejns , Lam. ; P..odorant. Diffère du précédent

dont il est une variété, selon Michaux , par sa tige très-
glabre, non tachetée ; ses Fl. blanches, un peu odorantes.
'A Été. Amér. septentrionale (BB.).
P. DiVARicATA , Lam. ; P. divergent. Tig. peu élevées ,

faibles , en partie couchées, pubescentes, divisées au
sommet en 2 branches écartées, florifères ; Feuil. courtes,
ovales ou lancéolées, obtuses ; les supérieures alternes ,

amplexicaules ; Pédic. hispides; Cal. velus; Lobes delà
Cor. cunéiformes , échancrés, d'un bleu tendre. %

BIGNONIACÉES. {Bot. élément. Farn.
LXIX, page 47^0

BIGNONIA, L. ; BIGNONE. Cal. 5-fide;; Cor, à gorge
renflée ; 5 Etam., i-3 stériles; Caps, siliquiforme, a-Iocu-
laire ; Cloison contraire aux valves ; Gr. membraneuses.
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* catalpa. Cal. à 3. lèvres ; Cor. ventrue ; Limbe inégal ;
5 Elam. stériles-, Trophosp. remplissant presque<etlllè-
ment les loges.
B. Catalpa, L. ; È. Catalpa. Arbre de 20 pieds , droit,

brancliu ; FeuiL pétiolécs, larges, On cœur , opposées ou
ternées ; El. en thyrse ; Cor. courte, évasée , blanchâtre,
tachée de violet et de jaune. Été. De l'a Caroline (BB.).
+*tecoma, Juss. Cal. à 5 clents, presque entier-, Cor. cain-
pànulée ; Limbe pèuirrégulier; 1 Etant, stérile-, 2 Tro¬
phosp. sur chaqueface de la cloison qui cit hismbra-
heuse au centre.

B. radicans , L. ; B. radicahte ( Jasmin de Virginie').
Arbrisseau très-élevé , sarmenleux, s'attachant aux murs

par des suçoirs ; Fàùd. opposées , impari-pinnëes , à 9-1 x
folioles ovales , opposées , dentées , acuniinées , souvent
munies d'une toulfe de poils à leur insertion ; Fl. grandes,
d'un rouge jaunâtre , rassemblées au sommet des rameaux.
Été. De Virginie (BB.).
MARTY lMA, L.; CORNARET. Cal. 5-fîde, garni de

4 bractées ; Cor. irrégulière, campanulée, 5-fide ; Etam.
4-dynames; 1 Rudiment d'une 5.m* Etant. ; Caps, àécorce
épaisse, ligneuse, à 2 valves un peu fendues dans le
bas , portant sur le centre un Irophospernie accolé au
milieu avec celui du côté opposé, et envoyant un prolon¬
gement jusqu'aux sutures, ce qui fait paraître la Caps. 4-
loculaire.
M. proboscidëa , W ; C.annuel, BB. Tig.de 1 pied;

diffuse , épaisse, fistuleuse ; Feuil. alternes , pétiolées , en
cœur , ari'ondies , molles , glulineuses ; Fl. en grappes ;
Cal. i-phylle, fendu d'un côté jusqu'à la base; Cor. grande,
blanchâtre , marquée de points orangés à l'intérieur ; Fr.
ridé, frangé en son sillon antérieur, terminé par une
longue corne crochue, qui se fend en deux. © Été. Amé¬
rique (BB.).

GENTIAISÉES. {Bot. élément. Fam. LXXI,
page 477.)

MENYAINTHES , L. ; MÉNYANTHE. Ce genre a été
partagé en deux :

B. B. 11. 24
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*
menyanthes , Tourn. Cal. 5-lobé ; Cor. en entonnoir ;
Tube plus long que le Cal. ; Limbe ouvert , à 5 lobes
ovales, barbus par-dessus ; 5 Élam. ; Stigm. en tête,
sillonné-, Caps, a i loge ; nues , attachées sur le
milieu des valves ; Embr. droit dans le centre d'un
Périsp. charnu.
M. trifoliata , L. ; M. Trèfle - d'eau ; Lam. ill. t.

îoo. f. î. Tig. rampantes, articulées, produisant des
Feuil. 3-foliolées; Pétiol. engainans; Folioles ovales, en¬
tières , glabres ; Pédonc. axillaires , longs , nus , portant
un épi terminal de FI. pédicellées , garnies d'une bractée ;
Cor. d'un blanc rougeâtre; Styl. persistant. f Mai. Dans
les marais ; Emmerin , etc.
**

villarsia, Vent, (nymphoïdes, Tourn.). Cor. en roue, a
5 lobes ciliés en leurs bords-, Styl. très-court ; Caps, a
î loge-, Gr. bordées d'une membrane, attachées au bord
des valves.

M. nymphoïdes, L.; M. flottant ; Lam. ill. t. lOo. f. 2.
Tig. longues, grêles , cylindriques, produisant des paquets
de Fl. et de Feuil.-, Pétioles engainans;Feuil. orbiculaires,
en cœur, flottantes ; Pédonc. i-flores; Cor. jaune; Anth.
sagittées. If, Juillet-Août. Dans les fossés et les étangs-, à
Ypres ; St.-Omer ; Calais-, Estaire.
GENTIANA, L. ; GENTIANE. Cal. à 4-5 lobes;

Cor. à 4-5 lobes ; 4*5 Etant, insérées sur le tube ; Styl.
persistant, 2-parti; 2 Stigm. lamellés ; Caps, i-loculaire,
2-valve ; Gr. attachées aux bords des valves.

""crossopetalcm, Frœl. Cor.én entonnoir, a 4 lobes bordés
de cils colorés.

G. ciliata, L. ; G. ciliée-, Barr. t. 121. Tig. de8pouces, un
peu branchue; Feuil. lancéolées, étroites, assez longues, re¬
dressées ; Cor. bleue , en entonnoir , à 4 lobes dentés et ci¬
liés ; Cal. presque aussi long que le tube. % Entre Aiwaille
et Comblain-au-Pont (Lej.).
** coilanthe, Frœl. Cor. en roue ou en cloche; Gorge nue ;

Limbe non cilié.

G. lctea, L.; G. jaune-, Lam. ill. t. 109. f. i.Tig. de
2-3 pieds , dressée , simple ; Feuil. ovales , larges, em-
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gentianees. 187
brassantes, un peu connées, à nervures basilaires, très-
marquées ; les inférieures un peu pétiolées ; Fl. nombreuses,
verticillées, à Pédonc. rameux; Cal- membraneux, fendu
supérieurement; Cor. jaune, en roue, à 5-8 lobes alongés,
aigus, très-profonds. % Juillet. Vers Limbourg (D. Lucas).
La racine est amère , tonique.
G. eaucrata, Ii ; G. Croisette-, Jacq. austr. t. 572. Tig.

de 1 pied, redressées , simples ; Féuil. opposées, en croix,
connées et engainantes à la base , lancéolées , sub-obtuses,
5-nerves; FL sessiles, verticillées.; Gal. membraneux,
tronqué , à 4 dents subulées ; Cor. bleue , tubuleuse , un
peu en cloclie , à 4 lobes peu profonds,. séparés les uns des
autres par 1 dent irrégulière; 4 Étam.'lfi Juin-Juillet. Dans
les bois montueux cle la Belgique.
G. Pneumonantbe, L.; G. Pnewnonanthe ; Lam. ill. t.

109. f. 2. Tig. d'un pied , dressée , grêle , simple ; Feuib.
opposées, un peu connées , linéaires , sub-obtuses ; Fl.
axillaires et terminales, peu nombreuses ; les inférieures
pédonculées; Cal. herbacé, à 5 lobes linéaires; Cor. grande,
bleue , ponctuée en-dedans, en cloche, à 5 lobes courts ,

aigus, arrondis d'un côté , séparés par des dents irrégUf
lières ; Styl. assez long ; Étàm. agglutinées après l'anthèse.
% Juin-Juillet. Dans les lieux humides; Ghéluvelt, etc.

endoteiciia, Frœl. Entrée du tube de la Cor. fermée
par des appendicesfrangés.

G. germanica,W.; G. d'Allemagne-, G. amarella, Var.
a, Lam.; BB.; Barr. t. 102 et 5io. f. 2. Tig. de 2-8 pouces,.
très-rameuse , dressée ;. Feuil. opposées, ovales-lan¬
céolées, pointues ; Fl. axillaires et terminales , pédicel-
lées ; Cal. à. 4-5 lobes lancéolés, pointus, égaux; Cor.
en entonnoir, à tube large , à 4-5 lobes lancéolés , pointus ;
Appendices de la gorge colorés et barbus. Q Août. Dans
les dunes a Dunkerque ; Calais ; Vémy.
G. campestris, L.; G. des champs-, G. amarcdla, "Var. b,

Lam. Diffère du précédent par ses Fl. presque toujours à
4 divisions ; le Cal. à 2 lobes beaucoup plus grands et dont
les bords sont décurrena sur le tube jusqu'à sa base. Ce
caractère distinguerait très-bien cette espèce, mais on voit
les ailes s'effacer graduellement, de sorte qu'elle me semble
une variété de la précédente. © Dunes- de Boulogne ; près
Maestricht; Vémy.
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SWERTIA, L. ; SWEETIE. Cor. en roue, à 5 lobes
lancéolés, munis en-dedans, à leur base, de 2 glandes
ciliées ; 5 Étant. ; Gaps, à i loge; Gr. insérées sur les bords
épaissis des valves.

S. perenisjs , L. ; S. vivace , Jacq austr. t. 2/J5. Tig. de
î pied , dressée ; Few'/, lisses, nerveuses, lancéolées ; les
inférieures obovales, un peu pétiolées, Fl. bleues , en épi
tprtninal , panieulé a la base; Gland-s noirâtres , un peu
gailfanjes. % Darit les marais (le lEiffel (Eej. .

CHLORA, L.; CHEQUE. Cal. 8-parti ; Cor. à tube
court, limbe 8-parti ; 8 Etam. insérées à l'entrée du tube ;
Stigni. 4-lohé ; Caps, à i loge ; Gr. attachées aux bords des
valves.
C. perpoluta , L.; G. cqnnée ; Lam. ill. t. 296. f. y.

Tig. dressée , de 1 à 2 pieds, rameuse vers le haut ; FeuiL
ovples , ajgqës, coupées , glauques ; Fl. terminales, pédon-
çqlées; Cop. jaqne , plus lopgue que le Cal., dont les lobes
sont profonds, linéaires. 0 Juillet-Aoîit. Dtttjs les bois,
vers Fpiilognc ; Çq/çfis ; St.-Qmer ; Mans', etc.
ERYTIIRJEA, Ricb. in Pers. ; ERYTHRÉE. Cor. en

erjfonnoir, à 5 lobes ; 5 Etam. tortillées en spirale après
J'ânthèse ; Styl. a-furcpjé; 2 Sligm. peltés; Caps, à 1 loge;
Bords des valves rentrons et roulés, imitant uiie cloison.
E. Centauriem, R. ;'E. Centaurée-, Chironia , Smith. ;

Gentiaiïa, L.; BB.;Bull herb. t. a53 (petite Centaurée). Tig.
de 1 pied, dressée, 4-gone, rameuse au sommet, Feuil. ovales,
oblongues, 3-nerves, entières; Fl. en eprymbes terminaux,
rougeâtres , rarement blanches : Cal. à 5 lobes profonds ,

dressés, membraneux en leurs bords ; Tube de la Cor. sur¬
passant le Cal.-, Limbe à 5 lobes oblorsgs, concaves. © Eté.
Dans les bois ; assez commun.

Qps. L'A'. pulclfeUa (Çhirqnia, Sm), pe "me parait qu'une variété;
on Je distingue par snn Cal. presque rga! au tube de la Cor.\ très-exac¬
tement appliqué sur lui et divisé, presque jusqu'à la base, en 5 lanières
titles; tandis que dans l'A". Geriinùr.'um, il serait moitié moins long
que le tube, moins exactement appliqué et divise' jusqu'au milieu; mais
j'ai trouvé quelquefois sur le mênie individu un Cal. aussi Ipng que le
tube de la tSor.. ou moitié pins petit, appliqué on ouvert selon l'état des
fleurs, et plus ou moins profondément divisé ; le Tu/>e de la Cor. avait
aussi un aspect différent selon le degré de maturité des fruits. J'admet¬
trai deux variétés de 'pulchel'a, qui tontes deux doivent appartenir
à \'E. centaurium :

Var.A (Chir. ramosissima, Thuill.). Tig. de 1-2 pouces,
très-rameuse dès la base. Au bord des mares ; à Emmerin.
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Var. B (ChiK. palustrir, Tig. de 1-2 pouces,

simples, portant i-5 fleurs. Dans lesma rais; a Emmerin, etc.
EXACUM, Wild.,- EXACUM. Diffère de YErithrcça

par le Cal. et la Cor. à 4 lobes; 4 Etanr. h An:h. non roulées
en spirale après la fécondation ; Styl. grêle , caduc.
E. filiforme, W. ; È.filiforme'-, Gentiana, FI.

dan. t. 02.4. Tig. de 1-3 pouces, filiforme, souvent rameuse;
Feuil. très-petites , e'troites, pointues, opposées, quelquefois
4-nées au nœud inférieur; Ft. jaunes, petites , solitaires
au sommet des rameaux; Cal. à 4 lobes courts, membraneux
en leurs bords. © Juillet. Dans les bruyères humides ;
a Ghéluvelt ; Stambruges, etc.

APOCIRÉES. (Bot. element. Fam. LXXII,
page 477.)

§. I. Gr. sans podospermepappiforme.
VIÏÏCA, L,; PERVENCHE- Cor. en soucoupe ; Tube

dilaté au sommet; Gorge élargie, munie d'un rebord sail¬
lant; Limbe à 5 lobes obliques; Etam incluses ; Filet dilaté,
courbé, prolongé au-delà de YAnlh., portant au-dessous de
YAnth. un renflement glanduleux^ Base de l'antflère repo¬
sant sur le Stigm. ; celui-ci est entouré, au-dessous , d'un
rebord membraneux et surmonté d'un appendice pentagone,
plumeux ; Ot>. garni à la base de 2 glandes.
Pbs. Ce caractère convient au V. major et minor ; le V. rosea pré¬

sente plusieurs modifications.
Y. mirîor, L. ; P. couchée-, Lam. ill. t. 172. f. 2. Tig.

suffrutascentes , grêles , couchées; Feuil. ovales-oblongues ,

lisses , fermes, opposées ; Pétiol. courts, portant 2 glandes
au sommet ; Fl. bleues, solitaires, axillaires ; Pédonc. plus
longs que les feuilles ; Tube de la Cor. velu en-dedans, 2
fois plus long que le Cal.-, Rebord du Stigm. petit, blanc ;
Glandes de la base de l'Oc. arrondies , vertes, Avril-
Mai. Commun dans les bois.
V. major, h.-, P. à grandesfleurs-, Lam. ill. t. 172. f.

1. Diffère du précédent par sa tige moins couchée; les
Feuil. plus larges , presque en cœur , un peu ciliées; les
Fl. plus grandes ; les Pédonc. souvent plus courts que les
Feuil. ; le Cal. aussi long que le tube de la Cor. \ le
Rebord du Stigm. orangé. % Dans les: bois.
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avocinees.

§. II. Gr. h podospermes pappiformes.
NERIUM , L. ; OLÉANDRE. Cor. en entonnoir ;

Tube dilaté au sommet ; Gorge munie de 5 appendices
pétaloïdes, découpés; Limbe à 5 lobes obliques; Filet des
Etam. portant sous VAnth. une glande qui s'agglutine au
Stigm. ; Anlh. sagittée, terminée par un filet velu et roulé en
spirale ; Stigm. concave supérieurement et tuberculeux au
centre, porté sur un cercle membraneux.
N. Oleander , L. ; O. Laurier-rose. Arbrisseau de 4-6

pieds; Eçorcegrisâtre; Feu il. lancéolaires, souvent ternées,
coriaces ; Fl. roses ou blanches, en bouquets terminaux ;
le Cal. porte un rang de glandes subulées, analogues à
celles du Vinca, mais placées en-dehors de la_Cor. 4) Juin-
Juillet. Des provinces méridionales. Il est très-vénéneux.
ASCLEPIAS,L.; ASCLÉPJADE. Cal. petit, à 5 lobes;

Cor. en roue, à 5 lobes réfléchis; 5 Etam.; Filets soudés
à la base , prolongés au-delà de l'anthère, et garnis d'un
appendice membraneux sur les côtés , munis postérieu¬
rement d'appendices libres ou soudés (Nectaires); Anth. à
2 loges apposées, introrses, renfermant chacune i masse pol-
linique solide, eaudiculée, terminée par une petite glande
soudée avec celle de l'étamine voisine , et agglutinée au
Stigm., qui est5-gone, applati et lisse par-dessus.

Obs. Ce caractère appartient aux espèces décrites, mais on trouve de
nombreuses modifications dans ce genre.

*Nectaires soudés, formant une couronne 5-lobée autour
des Etam.

A.Vincetoxicum, L.; A. Dompte-venin-, Bull. herb. t. 5i.
ZYg.de i-a pieds,dressée,simple ; Feuil. pétiolées, opposées,
ovales, un peu en cœur, aiguës, ciliées; Fl. blanches,
pédoneulées, en sertule, dans les aisselles supérieures ; Cal.
très-petit ; Caudicule du pollen fort courte ; Appendices la¬
téraux des filets peu apparens. % Sur les côtes pierreuses
de la Belgique.
**Nectaires distincts, en cornetsfendus du côté interne, ren¬
fermant un appendicefiliforme qui part de leur base.
A. syriaca, L.; A. de Syrie(JJcrbe-a-la-ouale); Blackw.

t. soi. Bac. traçante; Tig. de 5-6 pieds, dressée, simple ;
Fcujl, opposées , un peu pétiolées, très-grandes, elliptiques,
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AVOCINEES. 101
cotonneuses au-dessous ; Fl. rosées, en serlules, penchées ;
Càudicule du pollen assez longue, courbée ; Appendices
latéraux des Etam. bien prononcés. % Juillet-Août. Natu¬
ralisé dans laforet Labby ; Crécy (Dov.).

PRIMULACÉES, Vent. (Bot. élément, Fam.
LXXV, page 479.)

GLAUX, L.; GLAUX. Cal. coloré, en cloche, à 5 lobes
obtus ; Cor. o , ou quelquefois d'un seul Pétai. ; 5 Etam.
hypogynes, alternes avec les divisions du Cal. ; I Styl. ;
Stigm. capité; Caps, i-loculaire, 5-valve ; Gr. enfoncées
dans un placenta central, globuleux, stipité; Périsp. charnu;
Embr. droit, intraire, parallèle à l'ombilic.
Obs. C'est avec raison que M. A. St.-Hilaire a placé cette plante

dans les Primulacées.

G. maritima , L. ; G. maritime ; Lam. ill. t. i4f- Tig.
de 2-3 pouces , rameuses , étalées ; Feuil. petites , ovales ,

rapprochées, opposées ou ternées , sessiles, glauques, un
peu charnues ; Fl. axillaires , d'un blanc rosé. F Bords
de la mer ; Calais ; Gravelines ; Dunkerque ; Ostenclc ;
Anvers.

PRIMULA, L. ; PRIMEVÈRE. Cal. tubuleux, 5-fide;
Cor. en entonnoir ; Caps, s'ouvrant, au sommet en 5-io
valves.
P. officinalis, Jacq.; P. officinale-, P. veris officinalis,

L. ; Bull. herb. t. 171 (Coucou). Rac. fibreuses; Feuil.
radicales, ridées, un peu dentées, ovales-oblongues , ré-
trécies en pétiole ; Hampes de 3-8 pouces , cylindriques,
pubescentes ; Fl. en sertule, pédicellées, penchées du même
côté, garnies de bractées linéaires ; Cal. évasé , plus large
que la Cor., à divisions ovales-aiguës ; Cor. d'un jaune
foncé ; Limbe dressé ; Gorge, marquée de 5 taches orangées.
% Avril. Commun dans les prés.
P. ELATioR, Jacq.; P. élevée; P. veris elatior, L. Diffère

du précédent par son Cal. plus étroit, cylindrique, à divi¬
sions lancéolées-aiguës ; la Cor. plus pâle, devenant d'un
vertmoins foncé par la dessiccation ; à Limbe étalé; la Gorge
entourée d'un cercle orangé. Commun dans les bois.
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iq2 primulacees.
Yav. A (P. grandiflora, DC; P. variabilis, Bast.).

Tube de la Cor. tie la longueur du Cal., portant les Etam.
au milieu et peu renflée en cet endroit ; Styl. égal au tube.
Var. B (P .brevistyla, DC. s. ; P. grandiflora, Bast.).Tubc

plus long que le Cal. ; sa partie saillante est renflée et ren¬
ferme les Etam ; Styl. plus court que le tube. Les carac¬
tères de ces variétés ne me semblent pas pouvoir servir à
séparer cès plantés : ils ne sont pas constans et se combinent
diversement ; on trouve d'ailleurs des modifications analo¬
gues dans les P. officinalis et Auricula. Cette plante varie
encore par les fleurs en sertule ou solitaires, simples ou
doubles , jaunes ou dé couleurs diverses.
P. aliatcula, L. ; P. Auricule (Orèitle-ctôurs); Jacq.

aUstr. t. 4'5* Planté souvent farineuse; Fekîl. radicales,
lissés, ovales , crénelées , un peu épaisses ; Hampe dé 3-6
pouces,droite; 8-i5 Fl.-eusertule; bractéesovalés, obtuses;
Cal. court, à 5 lobés obtus; Tube de longueur variable;
Limbe étalé , de couleurs diverses. 'E Plante Aornement.
On en cultive un grand nombre de variétés.
CYCLAMEN, L. ; CYCLAME. Cor. presque en roue,

à 5 lobes réfléchis; 5 Élam. connivenles; Caps, charnue,
globuleus;, à 5 valves; i seul Gotyl.

C. europajum, L.; C. d'Eurcpe; Lam ill. t. ioo. (Pain-
de-pourceau.) Rac. grosse, arrondie, charnue , noirâtre,
fournissant des fibres très-menues ; Feuil. radicales, pétio-
lées , cordiformes , arrondies , dentées , tachées de blanc ;
Hampes i-flores, grêles; Fl. penchées, blanches , à gorge
rougeâtre. % (BB.) On dit Vavoir trouvé dans la Jorét de
Mormale. La l'acine est purgative et vomitive.
ANAGALLiS, L. ; MOURON. Cal. 5-fide; Cor. en

roue , 5-fide ; 5 Étam. velues ; Sligm. simple ; Caps, cir-
cumscissile.
A. phsenicea, Lam. fl. tri; M. rouge; A. àrvensis, Var. 6,

L. Tig. deG-iopouces, rameuses, 4~gonés, couchées, gla¬
bres ; Feuil. opposées ou ternées , sessiles, ovales, pointues ,

trinervées , ponctuées par-dessous ; Pédonc. axillaires ,

i-flores, droits, puis réfléchis; Cal. à divisions très-pro¬
fondes, aiguës, carénées, à bordscarieux; Cor. rouge oublan-
châtre, à lobés crénelés; Élam. conuiventes, à poils courts,
rougeâtrés, antenniformes; Styl. plus court que les Elam.,
un peu décliné. © Été. Très-commun dans les champs.
A. cAkuLÉi, Làm.; M. bleu-, A. àrvensis, Var. à, L. Il

ne diffère, en réalité, du prëcédëiit, dont il semble être une
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variété, que par la couleur bleue de ses fleurs, qui même
sont quelquefois rougeàtres à la base. Plus rare que le pré¬
cédent-, chemin des postes ; Laos ; Beuvry, etc.
A, teneï.i.a , L mant. ; M. délicat ; C. B. 156. ic. Tig.

de 2-6 pouces, grêles, couchées, souvent radicanles; Feuil.
opposées, petites, arrondies , courtement pétiolées; Pédonc.
plus longs que les El.; Cal. à divisions aiguës ; Cor. grande,
rose, veinée de pourpre, à divisions alongées. % Eté. Dans
les marais-, a Emmerin , etc.
CENTUNCULUS , L.; CENTENTLLE. Diffère de

YAn gall : s parce que les parties de la fleur affectent le
nombre 4 ; quelquefois elles prennent le nombre 5 , alors
ces 2 genres ne diffèrent plus.

C. MiMMts , L. ; C. naine ; Lam. ill. t. 83. f. 1 Tig. de
6— j8 1., dressée, glabre , branching; Feuil.,ovales, alternes,
à peine pédoncuiees ; Fl. axillaires, sessiles, souvent ag¬
glomérées; Cor. petite, d'un blanc verdâtre. 0 Dans les
lieux humides de la Belgique-, Beloeil(Hocq.); Alh (Nève).
TRI ENTAUS, !.. ; TRIENTALE. Cal. 7-fide ; Cor.

en roue, 7-fide ; 7 Etam.; Caps, un peu charnue.
Ors. Le nombre des parties est sujet à varier.
T. EUROPrEA, L. ; T. d'Europe ; Lam. ill. t. .275. Rac.

rampante ; Tig. de 4-8 pouces, dressée, grêle, garnie de
de quelques feuilles squammiformes dans sa longueur, et au
sommet de 6-8 feuilles presque verticillées , ovales-lan-
'céolées, glabres, luisantes, un peu denticulées ; i-5 Fl.
au sommet de la tige; Pédic. grêles, t-flores ; Cal. aigu ;
Cor. blanches, à lobes ovales, acuminés. V Spa; Malmédy
(Lej.) ; bruyères de Réthune et St.-Orner.
Yar. A. Feuil. glauques (Dumort.).
HOTTONIA , L.; HOTTONE. Cal. 5-parli; Cor. à tube

court; Limbe plan, à 5 lobes garnis à la base de 2 replis
très-petits ; 5 F.tam. presque sessiles au haut du tube ; Slyl.
saillant; Stigm. capité ; Caps, globuleuse, un peu pointue.
H. palustris , L ; H. aquatique ( Plurneau-d'eau ) ;

Lam. ill. t. xoo. Tig. submergées, rameuses, garnies de
fibres radicales ; Feuil. verticillées, profondément pinna-
tifides: Lobes linéaires étroits, luisans ; Pédonc. long de
1 pied, émergé, droit, fistuleux, nu ; Fl. opposées ou verti¬
cillées, écartées, pédicellées, garnies d'une bractée linéaire;

• Cor. d'un blanc rosé ; Tube jaune. % Mai-Juin. Commun
dans les fossés, près de Lille, etc.

B. B. 11. 2b

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ip4 i'kim u lacées.
LYSJMÀCHIA, t. ; LYSIMAQUË. Difèréde MAnà-

gallis (Page 192.) par la Caps. 5-valvè.
* Lysimaciiia , N. Étamines htonadelphes, non séparées

par des appendices.
L. vulgaris,L;L.commune-, Bull. herb. t.347« (ChasS'e-

bosse). Rac. traçante ; Tig. de 2-4 pieds, droite, ferme,
cannelée, pubescente (quelquefois Stolonifere) ; Feuil. lan¬
céolées , pointues, pubescentes, presque sessiles, opposées,
ternées , ou quaternées; FL jaunes, en pànicule ; Pédônc.
muftiflores ; Cal. souvent ponctués, à bords rougeâtrës ;
E'tàm. à filets glanduleux. Été. Coriintun au bùrd des
eaux.

Var. A. Pëdonc. t-flores, verticillés (Lfej. rev.).
L. punctata, L.; L. ponctuée. Tig. de 1-2 pieds, droite,

4-gone, velue; Feuil. 3-4-nées, lancéolées, sub-sessiles,
pubescentes, tachées par-dessous de points roussâtres ;
Pédonc. uniflores, axillaires, de moitié plus courts qûe la
feuille ; Cal. pubescent ; Cor. plus grande que dànS lë pré¬
cédent, jaune , souvent tachetéeà lobes ovales, larges,
aigus; Étant, glanduleuses. % Été. Pays de IVaes, le
long de la Durme (Roue.); a Gand.
L.Nummularia,L.; L. Monnoyère', Fl.dan. t. 4go. Tig.

rampantes, marquées de 2 sillons alternant à chaque arti¬
culation; Feuil. opposées, un peu pétiolées, arrondies, sub-
eordiformes;Pédonc. 1 -flores, axillaires, fermes;F/.grandes,
jaunes. % Tout l'Été. Commun dans les prés humides.
**
godtnella (1). Etam. libres, alternes avëc 5 appendices.
L. nemorum, L. ; L. des bois ; Fl. dan. t. i)4* Tig. de

6-8 pouces , couchée, simple ; Feuil. ovales, aiguës , op¬
posées, glabres, un peu pétiolées , écartées; Pédonc. axil¬
laires, longs, grêles, 1 -flores, roulés après la floraison;
Fl. petites, jaunes ; Étant, séparées par des appendices
très-petits; Caps. 5-valve. © Été. Commun dans le bois
de Cysoing ; au Mont de la Trinité, etc.
L. cîhata, L. ; L. ciliée. Tig. de 1-2 pieds, dressée;

Feuil. opposées, ovales-lancéolées, aiguës ; Pétiol. cana-

( 1) Cette section formera certainement un genre ; c'est pourquoi je
lui ai impose' un nom particulier : il est formé de celui de M. Godîn ,

savant et .respectable Botaniste de Lille ; les appendices interposés
entre les Etam., confirment l'analogie du Samolus avec cette famille,
et de celle-ci avec les Ardisiacées.
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licnlés, franges-ciliés ; Pédonc. pxillaires , 1-flores ; Cor.
jaune , grande , à 5 lobes profonds , arrpndis, denticulés,
acuminés; Étant, séparées par 5 filets subulés, glanduleux,
appliqués sur l'ovaire. % Été. Près Verviers et Nesson-
va{ix (Lej.).
L. thybsiflora , L. ; L. en thyrse-, Fl. dan. t. 517. Tig.

de 1 pied , simple, dressée ; Feuil. opposées, sessiles ,

oblongues, pointues, ponctuées et velues par-dessous ;
Pédonc. axillaires, plus courts que les feuilles, soutenant
des grappes ovoïdes-, Fl. petites, serrées , jaunes, ponctuées
de noir ; Cor. à 5-7 lobes linéaires, profonds ; Etant.
libres, plus longues que la Cor., séparées par des appen¬
dices membraneux. % Été. Fossés St.-Jean, près d?Abbe¬
ville (Bouch.), il ne s'y trouve plus ; Bçerlaer-, pytbergcn ;
Çalhem ; pays.de Tenremonde (Roue.).
L. Linum-stellatum, L.; L. Lin-étoilé-, Gaertn. fruct.

i.t. 5o. f. 4. Tig. de i-3 pouces, dressées, branchues, gla¬
bres ; Feuil. opposées, sessiles, lancéolées, étroites, aiguës ;
Pédonc. i-flores, grêles, axillaires, souvent plus courts que
la Feij.il. ; Cal. à 5 divisions lancéolées; Cor. beaucoup
plus courte que le calice, blanchâtre, à 5 lobes obtus ; 5
Étant, égales à la Cor. , subulées, un peu glanduleuses ,

séparées par des appendices à peine visibles ; Gr. marquées
de stries qui se rendent à l'ombilic qui est excavé. © Été.
iVerviers ; Sougniez (Lej.) , il ne s'y est plus retrouvé.
SAMOLUS,L ; SAMOLE. Cal. persistant, adhérent à

la base, à 5 lobes courts; Cor. en soucoupe, à 5 lobes obtus,
portant 5 appendices étroits, placés au bas des sinus, courbés
en-dedans; Étant, insérées au bas du, tube; Ov. -j infère;
Caps. 5-valve.
S. Valerandi , L. ; S. de Falérand; Lam. ill, t. 101.

Tig. de 1 pied, droite, un peu rameuse ; Feuil. spatulées ,
un peu mucronées, lisses, entières ; Fl. blanches, en. grappe
terminale ; Pédic. coudés et garnis d'une bractée aumilieu,
çf Été. Le long des ruisseaux ; Emmerin, etc.

ÉRIGÉES, (jBot. élément. Fam. LXXFIII r
page 480.)

LEDUM , L. ; LÉDON. Cal. très-petit, à 5 dents ; Cor.
divisée en 5 pétales élargis à la base ; 5-10 Étant- insérées

\
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à la base du Cal. ; Styl. persistant ; Caps, a 5 loges, à 5
valves détachées cle bas en haut ; PI .centas attachés au
sommet de l'axe central, filiformes et pendans dans chaque
loge.
L. palustre, L. ; L. des marais; Cam. epit. 546 ie. Tig.

de 1-2 pieds, rameuse ; Ecorce brune et cendrée ; les jeunes
pousses laineuses , rousses ; Feuil. éparses, pétiolées, ellip¬
tiques , laineuses et rousses au-dessous , à bords révolutés;
Fl. blanches, pédicellées, en sertules sessiles; 8-10 Etam.;
Anth. s'ouvrant au sommet par 1 trous latéraux (D'autres
espèces n'ont point cecaractère). ^ Mai. Marais de l'Eiffel

'
-

.
.

ERICA, L.; BRUYÈRE. Cal. persistant, à 4 folioles ;
Cor. persistante, à 4 lobes; 8 Etarri. touchant la base delà
Cor. ; Filamens souvent courbés au sommet; Anth. réunies
avant la fécondation; Caps, à 4-8 loges, 4-sidonnée ainsi que
le Disque et le Styl.-, Sligm. 4-lobé; Gr. nombreuses; Rad.
supérieure.
Oes. Les anthères sont e'chancrèes au sommet et s'ouvrent par une

fente incomplète, qui forme un trou ovalaire; elles sont souvent garnies
à la base , poste'rieiirement, de 1 appendices.
*calluina, Salisb. Cal. douille-, Cloisons adhérentes à

taxe central, et répondant aux bord:, des valves.
E. vulgaris, L. ; B. commune-, Bull, herb, t- 34'- Tig.

de 1 pied, tortueuse, rameuse ; Feuil sessiles , quaternées,
imbriquées, prolongées à la base en un appendice a-parti,
garnies (à la loupe) de quelques poils glanduleux; Fl. presque
sessiles, en grappes terminales; Cal. extérieur à 4'folioles
courtes, herbacées, ciliées; plusieurs bractées à sa base;
l'intérieur coloré, plusgrandque la Cor,, à 4 divisions; Cor.
à 4 divisions profondes, lancéolées; Etam. de la longueur
de la Cor. ; Appendices des Anth. applatis, bilobés ; Styl,
saillant; Sligm. petit, en plateau, débordant le Styl. f) Mai-
Juin. Commun dans Içs bois , les bruyères,

erica, Salisb. Cal. simple; Cloisons adhérentes au
milieu des valves se détachant de l'axe central.

E. cinerea, L. ; B. cendrée-, Bull..herb. t. 207. Tig de
x pied; Rameaux grêles; Ecorce grisâtre; Feuil. ternées sur
les jeunes pousses, portées par un très-court pétiole; Cal. a
4 divisions lancéolées, un peu colorées en leur bord; plusieurs
bractées à sa base ; Cor. urcéolée , alongée , d'un pourpre
bleuâtre ; Anth. incluses , arrondies ; Appendices de la
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base subulés ; Styl. inclus ou peu saillant; Stigin. ne débor¬
dant pas le Styl. ^ Dans Vs bruyères-, ci St.-Orner, etc.
E. Tetralix, L. ; B. quett rnée ; El. dan. t. 8r. Tigt de

1 pied; Rameaux très-grêlés, vp! us; Ecorce rougeâtre; Feuil,
/(-nées, très-coùrtement péiiolé^s, révolutées, mucronées,
velues et ciliées de poils glanduleux , FI. en sertules ter¬
minaux ; Cal. hérissé ; Cor. ovoïde , rose ou blan¬
châtre, à 4 dents; Étam. incluses; Appendit es subulés; Styl.
peu saillant; S/igm. ne le débordant pas. t) Commun dans
les bruyères humidei.

Obs On en trouve une variété sans diamines à style très—saillant.
E. scopabia, L. ; B. à balais-, Lob. ic. 2. t. 2i5. f. 2;

Saluais, Salisb. Tig. de 2-4pieds; Rameaux droits, blan¬
châtres , glabres; Feuil alongées, un peu pédonculées,
ternées, rapprochées, révolutées, très-peu ciliées (àla loupe);
FI. petites, d'un vert jaunâtre, nombreuses, éparses;
Pédic. courts, écailleux; Cor en cloche, à 4 lobes très-pro¬
fonds ; Anth. incluses, dépourvues d'appendices; Sligm.
saillant , élargi en bouclier, débordant le Styl. J'ai trouvé
la Caps. 4-loculaire, polysperme. Rare en Belgique.
ANDROMEDA, L.; ANDROMÈDE. Cal. à 5 divi¬

sions ; Cor. à 5 lobes ; loÉtam. incluses; Caps. 5-loculaire,
5-valve ; Rad. inférieure.
A. polifolia, L. ; A. è,vfeuilles de Polium. Tig. de 1-2

pieds , dressée , hranchue ; Feuil. alternes , dures , ovales-
lancéolées (ou linéaires), blanches par-dessous, révolutées ;
Fl. terminales , pédicellées , penchées , fasciculées ; Cor.
urcéolée , d'un pourpre mêlé de blanc ; Filets des Etant.0
velus ; Anth. échancrées et garnies au sommet de 2 cornes.
"fj Entre Malmédy et le Sai t ; Petersheim (Lej. .

PYHOLA, L. ; PYROLE. Cal. très-petit, à 5.parties;
Cor. à 5 parties presque distinctes; Étam. 10, s'ouvrantpar
2 trous; Stig/n. en tête, à 5 lobes; Caps, à 5 loges, à 5
valves adhérentes à la base et au sommet.

Obs. Dans la prc'iloraison les filets des Etam. éprouvent une double
courbure , alors l'Anth. est attai lice par le bas de la lace interne ; les
trous de dehiscence sont en bas ; après I épanouissement YAnth.
éprouve un mouvement de renversement, le liiet est droit, attaché au
sommet de la face externe , les a trous en haut
P. r.OTUNMFOr.iA, L. ; P. à feuilles rondes ; Lam. ill. t.

367. Rac. traçante; Tig. de8-12 pouces, dressée; Feuil.
radicales, pétiolées , arrondies .lisses, souvent un peu den-
ticulées ; Fl. blanches , étalées, en grappe terminale ; Pédic.
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garnis d'une bractée; Étam. toutes portées en haut pen¬
dant l'épanouissement ; Styl. alongé , décliné , recourbé;
Sligm. en disque , petit, surmonté d'un corps glanduleux
5-sillonné, ^ Mai. Dans les lieux couverts, près Vemy ;
en Belgique.
P. minor , L. ; P. à style court ; Fl. dan t. 55. Diffère

du précédent par la tige moins élevée ; la Fl. en godet ; les
Etant, non ascendantes; le Styl. de la longueur de l'ovaire,
dressé, droit ; le Sligm. large, étoile, surmonté de 5 côtes
saillantes. Dans les mentes lieux que le précèdent.
P. uniflora , L ; P. a uneJleur ; FI. dan. t. 8. Tig. de

de 4-6 pouces , 1-flore, feuillée seulement à la base; Fe14.il.
pétiolées, arrondies, crénelées ; Fl. blanche, assez grande,
penchée ; Slig.n. large , étoilé, à rayons cou.rts. Ifi Dans
les dunes.
EMPETRUM, L. ; CAMARINE. Fl. dioïques ; Cal.

à 3 parties; 3 Pétai, marcescens, opposés aux divisions du
Cal.-, Fl. : 3 Etant, opposées aux Pétai. ; Fl. Q : 1 Style
très-court ; 1 Stignt. étoilé, à 6-9 rayons ; Baie sphérique,
déprimée, à 2-6-9 *-*r- osseuses ; Périsp. charnu; Jïmbr.
droit ; Bad. inférieure.

Obs. Ce genre doit peut-être aller près du Çicca , dans la famille
des Rhamnées.

E. nigrum, L. ; Ç. à fruits noirs ; Lam. ill. t. 8o3. f, 1,
Tig. de 1-2 pieds, grêles, rameuses, couchées; Ecorce
rougeâtre ; Feiiil, petites , linéaires , obtuses , rapprochées,
3-4-nées ; Fl. petites, herbacées, sessiles, axillaires au

■ sommet des rameaux; Unier noires, Près Malmédy,
(Eej.).
YACCINÏUM, L. ; AIRELLE. Cal. supère, à 4 dents ;

Cor. à 4 divisions ; 8 Etant, échancrées au sommet et pro¬
longées en 2 appendices creux; Baie globuleuse, ombiliquée,
à 4 loges.
*
myrtilles. Feuil. décidues ; Anth. portant sur le clos

2 cornes recourbées en haut.

V. Myrtillus, L. ; A. Myrtille ; Dull. arb. 2. t. 107.
Tig. de 3 pieds ; Rameaux verts, anguleux ; Feuil. alternes,
un peu pétiolées, ovales, glabres, denticulées; FI. pédicellées,
penchées, axillaires, solitaires ; Cor. urçéolée , rongeâtre ;
Anth. presque sessiles ; Baies bleues (rarement blanches) ,

Avril-Août- Dans les bois; Ghéluvelt; Bruine, etc.
Les baies sont astringentes, rafraîchissantes.
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V. uliginosum, L. ; A. fangeuse ; Fl. dan. t. 25i. Tig.

de 2 pieds, rameuse , arrondie; Feuil. obovales, pétiolées,
un peu blanchâtres au-dessous ; Cor. blanchâtre, ovale, à
4-5 dents réfléchies ; Anlh. pëdicellées; Baies bleues. ^
Dans les lieuxfangeux ; Spa ; Malmédy (Lej.).
**

oxycoccos. Feuil. persistantes ; Anth. dépourvues de
cornes.

a. viTis-iD/EA. Cor. monopélale.
Y. Yitis-id^ea, L. ; A. rouge ; Fl. dan. t. 4o. Tig. de t

pied, rameuses , arrondies ; Feuil. ovalès , durès , lisses,
ponctuées au-dessous, entières ou denticuléès, abords un peu
révolutés ; Pétiof. très-courts; Fl. rougeâtres, en petites
grappes penchées , terminales ; Filets des Étam. velus ;
Baies rouges , acidulés. % Matines ; Anvers (Dewaha) ;
Bois de la Belgique.

b. oxycoccos. Cor à 4 pétales réfléchis.
Y. Oxycoccos, L. ; A. Canneberge-, Lob. ic. t. 109. f. 2.

Tig. longues , très-grêles, rameuses, rougeâtres, couchées,
Feuil. alternes, peu pétiolées, petites, dures , ovales, sou¬
vent obtuses , blanchâtres au-dessous , à bords révolutés ;
Pédonc. longs, dressés, grêles, garnis de quelques bractées;
Cor. rosée ; Filet des Étam. sub-pubescenS ; Baies rouges.
f) Environs de Mons, etc.

CAMPANULACÉES. {Bot. élément. Fam.
LXXfX, page 481.)

CAMPANULA , l'Her. ; CAMPANULE. Cal. à 5 di¬
visions ; Cor. en cloche ; Filets des Étam. élargis à la base;
Stigm. 3-5-parti ; Caps, à 3-5 loges, s'ouvrant par des
trous placés vis-à-vis des cloisons.
Ôes. Le style est souvent couvert de poils caducs qui se chargent du

pollen.
* Sinus des lobes du Cal. réfléchis sur Lovaire. '

C. Medium , L.; C. Carillon ; C. grandiflora, Lam.; BB.;
Clus. hist. 2. p. 172. f. i. Tig. de2 pieds, dressée, rameuse;
Feuil. ovales, lancéolées, sèssiles, rudes, velues ; Fl. très-
grandes, pédonculées ; Cal. hérissé; Cor.bleue ou blanche,
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Velu sur les angles et à l'intérieur, à 5 lobes peu prolbnds ,

arrondis; 5 Sligni.- Caps, à 5 loges, f Juin. De Provence
(SB.).

** Sinus cles lobes du C il. non réfléchis.
G. hederacea, L.; C. afeuilles de Lierre-, Fl. dan. t. 35o.

Tig. de 5-6 pouces, tres-grêles, étalées; Feuil. pétiolées, en
cœur, arrondies, à 5 lobés un peu pointus; Fl. solitaires,
petites, écartées; Pédonc. longs, filiformes; Cal. à 5 lobes
lancéolés ; Cor. d'un bien paie , à 3 lobes peu profonds , un
peu aigus. © Juin-Juillet. Le «a: sablonneux et humides
des bois (Roue.) ; Sébuurg Héc.).
C. rotundifolia , L. ; C. àfeuilles rondes ; Lob. ic. t.

628. f. 1. Tig. de pied, grêles, couchées ou dressées,
glabres ou un peu pubescenles, presque nues dans le haut ;
Feuil. inférieures pétiolées , arrondies, en cœur; les supé¬
rieures linéaires , étroites, aiguës ; Fl. peu nombreuses ,

assez grandes, pédonculées, bleues 011 blanches; Cal à
divisions étroites, longues; Cor. à lobes peu profonds,
peu aigus. % Juin. Assez communs dans les prés ; dans
les terrains secs, au Mont de Vémy, etc.

C. pcsilla , Jacq. coll. 2; C. naine ; C. Bauh. prodr.
34- Diffère du précédent parses Feuil. inférieures ovales ,
non en cœur; lessupérieuresplusou moins dentées. Fermiers;
Theux ; Erïsival, (Lej.).
C. Rapu.ncclus, L.; C. Raiponce; Fuchs. liist. 214. Tig.

de 2-3 pieds, cannelée , rameuse •, Feuil. radicales molles,
un peu velues, ovales , oWongues , rétrécres en çéùiAe -,\es
cautinaires lancéolées ,linéaires, aiguës, sessiles, éislauves-,
Fl- pédonculées, en épis terminaux, lâches; Cal. à diyisions
longues, fines , subulées ; Cor. bleues ou blanches, un peu
plus longues que larges , divisées jusqu'à moitié, (f Juin-
Juillet. Le long des haies ; St.-Orner -, Croix, etc. On
en mange la racine en salade.
Var. A (C. patula, Fl. spa.). Tig. très-rameuse.
C. patula, L. ; C. étalée-, Dill. elth. t. 58. f. 68. Diffère

du précédent par sa tige moins haute, souvent couchée à la
base; les Pédonc. divergens, étalés, écartés; les Divisions du
Cal. garnies à la base, de 2-3 dents petites, calleuses;
les Feuil. inférieures sont ovales-lancéolées , dentées, si-
nuées, pubescentcs. 'if Été. Vauchelles (Bouch.); Aiwaille;
Sougnez (Lej. rev.).
C. persicifolîa , L. ; C. àfeuilles de Pécher-, Bull. herb,

t. 367. Tig. de 2-.3 pieds, droite, lisse ; Feuil. très-longues,
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étroites, à dentelures éloignées, calleuses : les radicales
ovales-oblongues , rétrécies en pétiole ; les caulmaires
très-pointues ; Fl. bleues où blanches, grandes , pédoncu-
lées ; Lobes du Cal. assez larges, aigus ; Lobes de la Cor.
arrondis, peu aigus, peu profonds. Dans les bois taillis
en Belgique ; Mons ; Gand, etc.
Var. A (C. hispida , Lej.).
C. pyramidalis, Tu. ; C. pyramidale. Tig. de 5-5 pieds,

glabre ; Feiiil. pétiolées . presque luisantes , dentelées ,

oblongues dans le haut, ovoïdes ou en coeur dans le bas ;
Fl. en grappes latérales, formant une longue pyramide;
Cor. bleues ou blanches , courtes, évasées; Divisions du
Cal. étroites, linéaires, çf Août-Septembre. De la Car-
niole (BB.).

C. i.ATiFOLiA, L.; C. a largesfeuilles; Fl dan. t. 85. Tig. de
1-2 pieds, dressées, simples, cylindriques , presque glabres;
Feuil. grandes , ovales-lancéolées , pointues, velues, dou¬
blement dentées, rétrécies en pétiole; Pédonc. axillaires,
courts, glabres, droits, puis réfléchis, i-flores; Cal. glabres,
à lobes lancéolés ; Cor. grandes, bleues ou blanches, doubles
du Cal., à lobes aigus,barbus sur lés bords. 'lg Juillet-Août.
Cannes (Meuse-inférieure) (Lej.).
C. uRTiciFOLiA, Schmidt ; C. àfeuilles d'Ortie. Diffère du

précédent par la tige hérissée, anguleuse dans le bas ; les
Feuil. plus fortement dentées, le Cal. très-liérissé. Ver¬
riers (Lej,.).

C. Trachelium, L.; C.gantelée; Fl. dan. t. 1026. (Gants
de Notre-Dame). Tig. de 2-3 pieds, velue, anguleuse;
Feuil. en coeur, pointues, pétiolées, fortement dentées, cou¬
vertes de poils tuberculeux; Pédonc. multiflores ;■ Cor.
grandes, bleues ou violettes, barbues; Cal. hérissés, h
lobes larges, aigus. % Juillet-Août. Dans les bois, à Croix',
Verlinghem ; Mont de la Trinité.
C. glomerata , L. ; C. agglomérée ; Lob. ic. t. 5ù6. f. 2.

Tig. de i-2 pieds , souvent simples , anguleuses, plus ou
moins velues ; Feuil. radicales ovales-lancéolées, pointues,
velues , dentelées, un peu blanchâtres au-dessous, à longs
pétioles ; les caulinaires petites, embrassantes ; Fl. bleues ,
sessiles, ramassées en tête terminale et dans les aisselles
supérieures. Juillet-Août. Dans les lieux secs ; Mons ;
Gand ; Tournay.
Var. A (C. elliptica, Rit.). Feuil. elliptiques, obtuses,

E. B. 11. 26
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PRISMATQCARPUS, l'Her.; PRISMATOCABPE.
Diffère du Campanula par la Cor. en roue; la Caps.
longue, prismatique , à 2-3 loges, ouverte au sommet et non
sur les côtés.
P. Speculum, l'Her.; P. Miroir de Vénus-, Campanula,

L. Ttg. de 6-12 pouces, grêles, anguleuses, rameuses,
étalées ; Ft-uil. petites, ovales, crénelées, un peu ciliées ;
Fl d'un violet rongeâtre , pédonculées dans les aisselles
supérieures; Cor. plane; Cal. à 5 lobes linéaires, aigus ,

égaux à la Cor., ou la dépassant peu ; File;s des Etam. peit
dilatés. 0 Été. Dans les blés-, assez commun-, Gruson;
Bàuvines, etc.
Var. B. Toutes les parties pubescentes.
P. hybrides , l'Her. ; P. bâtard. Diffère du précédent

par les Lob s du Cal. plus courts et plus larges; la Cor.
moitié plus petite que le Cal. ; l'Or. porte parfois de petites
folioles ; la Tig. est quelquefois simple. Au bord des champs
secs.

THYTEUMA, L.; RAIPONCE-, Bapunculus, Tourn.;
BB. Cor. à tube court, à 5 Lobes profonds, linéaires, com¬
mençant à se séparer par la base;. Filets des Étant, peu
élargis; 3 Sligm. ; Caps. 3-loculaire, s'ouvrant par des
fentes latérale»; Fl. garnies de bractées; Épis serrés, ter¬
minaux.
P. ohbiculare, L.; R. orbiculaire; Barr. ic. t. 525.Tig.

de i pied, simple; Feuil. un peu dures, Crénelées : les
■inférieures en cœur, arrondies, à longs pétioles ; les supé¬
rieures étroites, pointues, presque sessiles ; _ Fi. bleuâtres,

< en tête arrondie.* Jail let-Août. Fontaine-CEvcque(Ztocq.),
et autres lieux de la Belgique.

P. spicatum; R. en épi; Lam. ill. t. is4- "• f • Rat-.
fusiformc, comestible; Tig.de 1-2 pieds , dressée, simple ;
Fend, inférieures pétiolées, en cœur, aiguës, crénelées ; les
supérieures lancéolées , étroites , souvent sessiles ; Fl.
blanches ou bleues, en épi alongé ; Bractées lancéolées-
linéaires, peu apparentes; les inférieures plus longues que
les Fl. ; Styl. pubescent ; souvent 2 Sligm. ; Caps, h
a loges. 'l.C Juin. Dans les bosquets-, Tourna}--, Aih\ Soi-
gnies-, Gond-, Gklin.
le Pl.. nigrum, Sm. (Ph. orbicularis, Fi. sp.), parail être une variété

de cette espèce, à Fl. d'un bleu fonce, en épi sub-globuleux avant la
âoraisnn, la plupart des auteurs ont à tort regardé le mut Phyteuma
comme féminin.
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LOBÉLîACÉES. (bot. element. 'am. LXXXI,
page 482.)

LOBELIA , L. ; LOBÉLIE. Cor. irrégulièff ; Tubs
plus long que le Cal., fendu supérieurement ; lÀmle ;t
3 lèyres ; Anth. soudées ; S/igm. 2-lamelIé , devenant
concave, entouré à la base d'un cercle de poils ; Caps.
2-3-loeulaire, s'ouvrantau sommet.

L> Dortmanna, L. ; L. de Dorlrnnnn; Fl. dan. t. 3g.
Bac. fibreuse, blanchâtre ; Feuil. presque toutes radicales,
submergées, linéaires, recourbées au sommet, parcourues
par 2 cavités longitudinales , séparées par une cloison ;
Tig. de t pied, simple, dressée; 2-6 Fl. bleuâtres , en épi
lâche , terminal ; Pédic. grêles , garnis d'une bractée
petite ; Lèvre inférieure de la Cor. revêtue de poils ; les
3 Anth. supérieures garnies de 3 petites rangées de poils ;
les 2 inférieures portant au sommet une petite houppe de
poils ; Lobes du Cal. distaus : Ov. f infère, 2-loculaire ;
Gr. rougeâtres. % Juillet. Dans la Campinc (Lej.) j Etang
de Stambruges.
L. cardinalis , L. ; L. cardinale ; Barr. ic. 1:48- Tig.

de 1-3 pieds, dressées, simples, cylindriques, velues,
feuillées; Feuil. éparses, ovales, lancéolées, dentées, un
peu velues, rétrécies aux deux bouts ; Fl. d'un rouge vif,
assez grandes, en épi terminal, presque 1-latéral; Pédic.
courts ; les 3 Anth. supérieures glabres ; les 2 inférieures
term inées par une houppe de poils. If, Été. De Virginie

L. syphilitica, L.; L. syphilitique; Moris, s. 5. t. 5.
f. 55. Tig. de 1-2 pieds, souvent simples, feuillées, angu¬
leuses; Feuil. éparses, ovales-lancéolées, sessiles, à dents
terminées par une pointe calleuse; Fl. bleues, axillaires,
en épi terminal ; Pédic. très-courts ; Cal. vêlas , à
lobes lancéolés, aigus, à sinus réfle'chis; Cor. velue sur
les angles ; Lèvre inférieure à 2 gibbosités ; Anth. bleues,
semblables à celles du L. çardinalis. If Été. Virginie y
Caroline (BB.). ,

JASIONE, L. ; JASIONE. Cor. à 5 lobes très-pro¬
fonds, linéaires; Anth. soudées par la; base; Stigm. en
massife, echancré au sommet; Caps. 5-gone, à 2 loges,
s'ouvrant par un trou au sommet; Fl, en tête, garnies
d'un involucre.
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J. montana, L.; J. de montagne-, Lam. ill. t. 724. f. 1.
Rac. fibreuse; Tig. de 1 pied, grêles , un peu-branchues ,

striées, hérissées; Feuil. étroites, linéaires, sessiles, éparses,
ondulées , hérissées ; FI. petites, terminales, pédicellées,
bleues ou blanches; Cal. à 5 divisions finement subulées ;
Où. turbiné. © Juillet-Août. Au bord des bois ; Ghélu-
velt ; Dunkerque , etc.
J. perennis, Lam. ill. t. 724. f. 2 ; /. vivace. Diffère du

précédent par sa Tig. plus haute, lisse ; par ses Feuil. lon¬
gues, ni ondulées, ni dentées, garnies seulement de quel¬
ques poils a la hase. If Juillet. Lieux sablonneux ; Anzin

COMPOSEES. (Bot. élément.. Fam. LXXXII,

LAMPSANA, Tourn. ; LAMPSANE. Invol.
r simple,

souvent caliculé; Gr. non enveloppées dans les Écail. de
1Envol. ; Fl. jaunes.
*
arnoseris, Gœrtn. Invol. non caliculé-, Gr. couronnées

d'un rebord coriace.

L. minima, Lam.; BB.; L. fluette-, Hyoseris, L. ; Lam.
ill. t. 655. f. 2.- Tig. de 3-9 pouces, grêle, nue, souvent
rameuse, renflée sous lesFl. ; Feuil. radicales, en rosette,
obovales, ciliées, à dents aiguës; Fl. terminales, petites,
un peu penchées avant la floraison ; Invol. cannelé, res¬
serré au-dessus des Gr. ; celles-ci ont 9 côtes : 5 sur une
face

, 2 sur les bords, 4 sur l'autre face. 0 Juin. Dans les
lieux sablonneux; Ghéluvelt ; Ypres-, Ath.

**
lampsana , Gairtn. Invol. caliculé-, Gr. nues.

L. foetida , Lam. ; BB. ; X. fétide ; Hyoseris, L ; Mich,
gen. t. 28. Tig. de 3-4 pouces, faible, glabre; Feuil. radi¬
cales, glabres, étroites, pinnatifkles, à lobes nombreux ,

3-angulaires, dirigés vers le bas; Caliculc court, peu garni;
Fl. terminale. % Terrains arides et sablonneux (BB.\
Ii. communis, Lam. ; L. commune-, Lob. ic. 207. f. 1.

(Hée.).
Var. A (J- humilis, Pers.).

page 482.)
§. I. CHICORACÉES.

A. Réceptacle nu ; Aigrette nulle.
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Tig. de 2 pieds , rameuse, souvent rougeâtre , striée ;
Feuil inférieures pétiolées, velues, lyrées, à lobe terminal
grand, arrondi, denté; les supérieures lancéolées, entières;
FI. petites, terminales, paniculées. © Été. Commun dans
les haies, etc.
Yar. A. crispa.

B. Réceptacle nu ; Aigrette poilue.
HYOSFRIS, Lam ;HFOSÉRIDE.Invol.simple,entouré

à la base de petites écailles ; Récept. ponctué ; Gr. du centre
couronnées de poils simples, inégaux , celles du bord cou¬
ronnées d'écaillés courtes, et souvent enveloppées par les
Écail. de VInvol.
H.Hedypnois, L.; 11. dormeuse; Hedypnois globulifera,

Lam. ; BB. ; Lhb. ie. t. 2o9. f. 1. Tig. de 1 pied f, cylin¬
drique , branchue , verte, garnie de quelques poils droits,
très-courts , rudes ; Feuil. élargies au sommet, un peu
rudes, garnies de dents écartées ; les supérieures presque
embrassantes, lancéolées ; FI. jaunes, terminales-, médio¬
cres ; Pédt ne. renflés au sommet ; Invol. glabre, globuleux
à la maturité ; Gr. obîongues , brunes, arquées. © Été.
Provence (BB.).
CHONDRILLA , Gaerm. ; CIIONDRILLE. Invol.

simple, càlicuié; Aigrette poilue , longue , pédicellée.
C. juncea , L. ; C. effilée. Tig. de 2 pieds , presque nues ,

rameuses, hérissées à la base ; Feuil. radicales longues,
runcinées; les caulinaires linéaires, trcs-petiles; FI. petites,
jaunes ; Pédic. de l'aigrette plus long que la Gr % ? Cette
plante, commune aux environs de Paris, n'a été retrouvée
par M. Dumorlier que près de Trêves ; il est probable
qu'elle se montrera dans des localités intermédiaires.
C. muralis, Lam.; BB. ; C. des murs ; Prcruinlhes, L.;

FI. dan. t. 5og. Tig. de 2-3 pieds, dressée, rameuse en haut;
Feuil. glauques par-dessous, embrassantes, lyrées; Lobe
terminal très-grand, fortement anguleux ; FI- jaunes , pe¬
tites, paniculées, formées de 5 fleurons; Gr. noirâtres,
un peu striées. © Eté. Commun sur les murs ; dans les
bois, etc.

LACTUCA , L. ; LAITUE. Invol imbriqué , cylin¬
drique ; Aigrette pédicellée , capillaire ; Gr. applaties,
striées.
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206 COMPOSÉES.
¥ Fleurs jaunes.

L- sAxivA, L. ; L. cultivée-, Fl. med. t. aiô. Tig. de
3-2 pieds, glabre; Feuil. molles, tendres, inermes: les
inférieures arrondies , rétrécies à la base; les supérieures
cordées , embrassantes , à deuts fines ; Fl. petites, dressées,
en Panic. © Cultivé.
Var. A (Laitue pommée'). Feuil. pressées, chiffonnées,

formant une tète globuleuse.
Var. B (Laitue frisée). Feuil. découpées , dentées ,

crépues.
Var. C (Laitue romaine-, Chicon), Feuil. droites, alon-

gées , non chiffonnées , peu serrées , en tète alongée.
Obs. Le suc concret de cette plante est employé sous le nom de

Thridace ; c'est un excellent calmant.
L. laciniata, Roth.; L. découpée. Cette espèce est peut-

être aussi une variété du L. saliva : les Feuil. ne sont jamais
serrées en tète, elles sont obtuses , pinnatifides , pen dente¬
lées ; les supérieures cordées , prolongées en pointe, çf Été.
Dans les potagers (rare).
L. sylvestris, Lam.; L. sauvage-, L. Scariola, L.; BB.;

Moris, s. 7. t. 2. f. 17. Tig. de 2-5 pieds, blanchâtre,
glabre , quelquefois un peu aiguillonneuse ; Feuil. embras¬
santes , pinnatifides, dressées, garnies d'aiguillons sur lesbords et les nervures dorsales; Fl. petites, en Panic, alongée.
(f Dans les lieux secs; Tournay; Mons; Douai; Stam-
bruges.
L. virosa, Lam. (an L.?): L. vireusc; Moris. 1. c. f. :.6.

Diffère du précédent par ses Feuil. dentées, non lobées,
horisontales. Tenirnay ; Vaux; Enghien ; Bouchain. Cette
plante est calmante, un peu nafcotiqtic.

Obs. Il y a quelque difficulté dans la détermination de cette espèce
et de la précédente , parce que Linné admet une variété du L. Sca¬
riola, à Feuil. entières.
L. saligna, L. ; L. a feuilles de Saule ; Barr. ic. i36.

Tig. de 2-3 pieds , rameuse ; Feuil. très-lougues, très-
étroites, très-aiguës, garnies de quelques aiguillons (rarement
inermes), hastées , entières ou à lobes écartés, le terminal
très-a longé; J'Y. en grappe alongée, presque en épi. ©Juillet.
Lieux secs de la Belgique.

** Fleurs bleues.

L. PERENHis, L. ; L. vivace; Dod. pempt. 637•Tig. de
2-3 pieds, rameuse ; Feuil. inermes, fortement pinnatifides ;
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composées. ao^
Lobes nombreux, recourbés, dentés sur le bord supérieur ;
Fl. grandes , d'un bleu rougeâtre, en Pc.nic. très-ouverte ;
Pêdic. dé YAigrette très-long à la maturité. % Juillet.
Dans les champs; Douai ; Cambrai ; Lens ; Péronne.
SONGHUS, L. ; LAITRON. Diffère du Lactuca par

YInvol. élargi à la base, resserré au sommet , et par
YAigrette sessile.

S. oleracèus , L. ; L. des lieux cultivés ; S ciliatus,
Lam. ; Fl. dan. t. 682. Tig. de 1-2 pieds , lisse, tendre ,

fistuleuse ; Feuil. plus ou moins lyrées , embrassantes ,

bordés de cils épineux , auricutées à la base ; Lobe terminal
grand , 3-angulaire ; FL jaunes ; Pédonc. glabres , un peu
velus sous Ylnvol. qui est glabre ; Gr. un peu comprimées ,

chagrinées sur le dos. © Commun dans les lieux cultivés.
Yar. B (S. a-per, L.). Feuil. a bords crépus , garnis de

cils durs et nombreux. ; Gr. lisses. Le S. parviflorus , Lej.,
diffère du S. asper par ses Pl. plus petites, cylindracées.
S. abvensis , L. ; L. des champs ; Lob. ic. 207. f. 1. Tig.

de 3 pieds, velue, fistuleuse , rameuse au sommet ; Fei il.
lancéolées, ciliées-épineuses, pi nuatifides , embrassantes,
arrondies à la base j^Lobe terminal étroit, alongé ; Fl.
jaunes , terminales , presque en sertule; Pédonc. et Invo'l.
hérissés de poils glanduleux, jaunâtres ; Gr. chagrinées.
If. Été. Commun dans les champs.
S. palustris , L. ; L. des marais. Diffère sur-tout du

précédent par sa Tig. de 4-5 pieds ; ses Fl. plus petites ; les
Feuil. munies à la base d'oreillettes longues, pointues. %
Dans les marais ; Tournay (Ilocq.).
HIERACIUM, L.; ÉPERPIËRE. Invol. imbriqué,

serré , ovoïde ; Récept alvéolaire ; Aigrette sessile, peu
fournie ; Gr. sub-cylindriques , un peu striées.

* Hampe nue.
H. Pilosella, L. ; É. Piloselle ; Bull. herb. t. 279.

Hampe de 5-6 pouces, hérissée, i-flore, émettant du collet
des jets feuiliés ; Feuil. ovales, entières, rétrécies en pé¬
tioles, vertes par-dessus, garnies par-dessous de longs poils
blancs et de poils étoilés qui les rendent incanes; Fl. jaune,
terminale ; Invol. chargé de poils noirâtres. % Été. Très-
commun dans les lieux secs.

H. Auricula, L. ; E. Auricule; Fl. dan. t. io44- Diffère
de YH. Pilosella par ses Feuil. dépourvues de duvet coton¬
neux et rayonnant à leur face inférieure ; sa Hampe porte
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souvent plusieurs Fl. à Pédic. courts, toujours simples.
Sur les murs et les collines (BB. ; foret d'Iiesdin (Dov.).
Var. B ( H. dubiurn, L.). Invol. glabre. Sur les murs,

etc.

H. aurantiacum, L. ; E. orangée.-, Jacq. austr. t 4>o.
Tig. de 12-18 pouces, nue ou garnie de 1-2 Feuil., simple
ou rameuse, très-hérissée de poils roides, roussàtres, tuber¬
culeux; Feuil. grandes , ovales,, rétrécies à la base, héris¬
sées ; Fl. orangées , terminales, en corymbe ; Invol. hérissé
de poils noirs. 'E Été. De Suisse (BB.).

** Tige feuillée.
h. glaucum, L. ; E. glauque-, Ail. ped t. 28. f. 5 , et t.

81. f. 1. Plante de couleur glauque ; Tig de 1-2 pieds,
dressée, rameuse, multiflore; Feuil. ovales, alongées,
rétrécies à la base, un peu dentées , hérissées de longs poils
soyeux et roussàtres; Fl. terminales; Pédonc. longs, garnis
de quelques bractées ; Invol. souvent hérissé. 2P Dans les
montagnes , près Verriers (Lej.) ?
H. murorum , L. ; E. des murs (Pulmonaire des Fran¬

çais) ; Lob. ic. 587. f. 1. Tig. de 2-5 pieds , grêle, velue ,

peu feuillée , multiflore ; Feuil. assez minces , ovales ,

dentées, très-velues, sur-tout par-dessous, un peu en cœur à
leur base ; Fl. jaunes , assez grandes , terminales ; Invol.
hérissé de poils noirs. II Été. Sur les murs ; dans les lois.
Var B (H. sylvaticum , L.). Tig. plus haute et plus

grêle ; Feuil. plus alongées, moins dentées , décurrentes
sur le Péliol. On trouve tous les intermédiaires entre la
variété et l'espèce; toutes deux ont quelquefois les Feuil.
tachetées de noir [H. pictum, Pers.). Egalement sur les
murs et dans les lois.
H. umbel latum, L.; E. en ombelle', Clus. liist. 2. p. i4o.

Tig. de 2-4 pieds , un peu velue, souvent rougeâtre; Feuil.
lancéolées, plus ou moins larges , fortement dentées , peu
velues, assez fermes, sessiles , non embrassantes; Fl.
jaunes , terminales ; Pédonc. rameux , presque en sertule ;
Invol. presque glabre. F Septembre. Dans les lois ; Fer-
linghem ; Ghéluvelt.
H. sabaudum , L. ; É. de Savoie. Diffère du précédent

par ses Tig. un peu plus velues; ses Feuil. embrassantes;
les Fl. en corymbe et non en sertule. Dans les bois mon-
tueux ; 'Belœil (Hocq.).
H. prenanthoïdes,W.; É.faux-Prenanlhe. Il ne paraît
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tlifféret de YH. sabaudum, que parce qu'il est plus velu
dans toutes ses parties.
Var. A (H., cydonifolium, W.). Feuil. presque entières.

'F Été. Ferviers (Lej.).
H. paludOsum, L.; E. des marais-, Ail. ped. t. 28. f. 2,

et t. 3i. f. 2. Tig. de 2 pieds, glabre , un peu anguleuse
en haut; Feuil. alongées, fortement dentées, amplexi-
Gaules , glabres ; Fl. jaunes , peu nombreuses , dis»
posées en corymbe; trivial, hérissé de poils noirs. Ferviers ;
Ensival ; Spu ; Malmédy, etc. (Lej.) ; en Belgique.
CREPIS , L. ; CRÉPIDE. Invol. un peu dilaté à la

base ; les Ecail. extérieures lâches, écartées ; Aigrette
simple, sessile ; Gr. striée.

G. biennis , L. ; C. bisannuelle-, Gsertn. fruct. 2. p. 364,.
t. i58. f. 8. Tig. de 5-4 pieds, dure, anguleuse, velue,
rude ; Feuil. runcinées , hérissées au-dessous de poils rudes;
Fl. jaunes , grandes , disposées en coryaibe terminal ;
Pédonc. un peu hérissés; Invol. d'un vert noirâtre, un peu
velu , non farineux ; Gr. non chagrinées, rf iité. Commun
dans les prés, etc. M. Nève a trouvé à Alh une variété
(Leontodon squamosum, Hocq.) à Tig. de 1 pied , simple,
i-llore; à Feuil. très-étroites, presque entières.
C. scaura, W. ; C. scabre. Né diffère du C. biennis, que

par sa Tig. plus petite, seulement striée, ses rameaux lisses.
Dans les lieux secs.

C. viREiNs, L. ; C. verdâtre ; C. lectoruniLam. Tig.
de 1-2 pieds, dressée , lisse, un peu hérissée à sa base
seulement, à rameaux peu divergens et presqueencorymbe;
Feuil. glabres, alongées, runcinées; les supérieures étroites,
linéaires, dentées, hastées; Fl. plus petites que dans le pré¬
cédent, jaunes , un peu rougeàtres au-debors ; Invol. pubes¬
cent , verdâtre, à Ecail. extérieures dressées; Gr. noti
chagrinées. © Été. Dans lesprés, au bord des chemins, etc.

C. stricta , DC. hort monsp. ; C. roide. Diffère du
précédent, don til n'est qu'une variété, par sa tige dressée ,'à
rameaux lâches, divergens; ses Feuil., presque toutes radi¬
cales , sont runcinées, à lobés obtus.
Yar. B (C. pinnalijida , W.). Feuil. à lobes aigus. 0

Bords des champs, près de Lille, etc.
C. diffusa , DC. hort. monsp. ; C. étalée. C'est aussi

une variété du C. virens ; il en diffère par sa Tig. grêle,
haute de 9-12 polices , rameuse dès la hase, étalée. © Été.
Bords des champs , a Fives, etc.

B. B. II. 27
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C. Dioscoridis. L. ; C. de Dioscoride ; DC. ic. pl. gall,

i. t. 18. Tig. de i pied, lisse, un peu anguleuse, divisée
au sommet en rameaux ascendans, divergens; Feuil. glabres,
un peu ciliées : les radicales lyrées, aiguës, rétrécies en pé¬
tioles; les caulinaires embrassantes, lancéolées , linéaires,
munies de 2 oreillettes pointues et incisées ; les raméales
linéaires, un peu embrassantes ; Fl. terminales , grandes
comme celles du C. biennis, jaunes, un peu rougeâtres
au-dehors ; Invol. cotonneux , globuleux et fortement
sillonné après la floraison ; Gr. chagrinées. © Bords des
chemins; Bruxelles (D. et P.); Valenciennes (Héc.);
Gand (Yanh.). Il est encore douteux que cette plante se
trouve en France.

C. TECTonuM, L. ; C. des toits. Tig. de 1 pied, grisâtre,
à rameaux divergens; Feuil. glabres : les inférieures runci-
nées ; les supérieures linéaires, sagittées, à bords un peu
révolutés ; Fl. jaunes ; Invol. conique ; Calicule étalé ; Gr.
garnies de tubercules aigus. © Dans les champs secs,
près de Lille, etc.
BARKHAUSIA, Mœnch. ; BARKHAUSIE. Diffère

du Crépis par l'aigrette stipitée.
B. FOETiDA , DC. ; B.Jétide-, Crépis, L. ; Lob. ic. 226.

f. 1. Tig. de 12-18pouces, rameuse, velue, grisâtre, rude;
Feuil. hérissées, rétrécies à la base, plus ou moins runcinées,
aiguës, à lobes anguleux; Fl. jaunes, un peu rougeâtres au-
dehors , un peu penchées avant la floraison ; Invol. coton¬
neux et hérissé; Gr. ciliées, tuberculeuses. © Bords des
chemins; Sébourquaux (Héc.); Chimay ; Tournay ;
Ciply\ St.-Macaire (Hocq.). Son odeur est désagréable.
Oes. Le Cgracilis, Lej. rev. 249 ( © fœtida , FI. Spa), a les

Feuil. obovales spatulées; la Tig. grêle; les Fl. petites ; les Gr. plutôt
chargées d'aspérités que de poils. Comme le C.yc/Zi/a a les Gr. réel¬
lement tuberculeuses, il me semble qu'on pourra y rapporter celui dont
il s'agit.
B. TARAXACIFOLIA, DC.; B. àfeuilles de Pissenlit-, Crépis

ruderalis, Bouch. fl. abb. 59. Tig. de 1-2. pieds, souvent
rameuse

, dressée, pubescente , souvent purpurine à la
base ; Feuil. pubescentes, runcinées ; les supérieures dé¬
coupées à la base ; Fl. jaunes, un peu rougeâtres au-dehors,
grandes, terminales , en corymbe ; Invol. couvert d'un
léger duvet grisâtre, non hérissé; Gr. alongées , tuber¬
culeuses. (f Abbeville (Bouch.) ; Hesdin (Dov.).
DREPANIA, Juss. ; DRÉPANIE. Invol. à 2 rangées

de folioles : les intérieures dressées et serrées ; les exté-
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Heures étalées , subulées, recourbées; Récept. alvéolaire
Gr. couronnées d'un rebord membraneux et de i-4 arêtes
manquant souvent dans les Gr. du bord.
D. barisata , Desf. ; D. barbue ; Crépis, L. ; Lam. ill. t.

651. Tig. de i pied, rameuse; Feuil. lancéolées,acumiuées,
sub-pétiolées, entières ou dentées, presque glabres; Fl.
d'un jaune pâle, noirâtres avant l'épanouissement ; Gr. un
peu chagrinées , à rebord très-petit, denté. © Été. Cultivé
dans les jardins. D'Italie (BB.).
TARAXACUM, Juss. ; PISSENLIT. Invol. à i ran¬

gées de folioles réfléchies à la maturité; Récept. ponctué;
Aigrette simple, pédicellée.
T. Dens-leonis , Desf. ; P. Dent-de-lion ; Leontodon

Taraxacum, L.; BB.; Bull. herb. t. 207. Hampe de 4-12
pouces , tendre, fistuleuse, souvent'glabre ; Feuil. radicales,
runcinées , très-variables , quelquefois sub-hispides ; Fl.
jaune, grande, terminale; Invol. extérieur court, étalé;
Gr. striées longitudinalement , chargées d'aspérités très-
fortes , très-aiguës , surtout au sommet de la Gr. % Été.
Partout.
T. palustre, DC. ; P. des marais; Leontodon, Smith.

Diffère du précédent parce qu'il est souvent plus petit ; par¬
ses Feuil. plus étroites ; ses Fl. plus petites ; l'Invol. exté¬
rieur toujours appliqué sur l'intérieur ; les Gr. ne sont
tuberculeuses-épineuses qu'au sommet. Fréquent dans les
prés humides ; Emmerin (Godin).
Var. B (T. lanceolatum, Enc,). Feuil. presque entières.

A Fiers (Crodin).
C. Réceptacle nu ; Aigrette plumev.se.

LEONTODON, Juss. ; LIÙNDENT. Invol. à 2-3
rangées d'Écail. imbriquées ; Gr. striées en long, tuber¬
culeuses; Aigrette sessile.

* Hampes simples.
L. hirtum, L. ; L. hérissé. Rac. pivotante, se détrui¬

sant à l'extrémité; Feuil. radicales , oblongues, runcinées,
quelquefois seulement dentées , hérissées de poils souvent
simples; Hampes de 6 pouces, cylindriques, presque glabres;
Fl. jaune, solitaire , terminale ; Invol;. glabres ; Cor.
velues en dehors au sommet du tube; les Aigrettes sont
tantôt toutes semblables, tantôt celles de la circonférence
sont très-courtes et comme avortées.
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Var. B (L. hispidum, L.). Poils presque toujours a-3-.

furqués ; Hampe et ïnvol. hérissés © Dans les lieux hu¬
mides ; assez commun à Emmerin.

Obs. Ces 2 variétés ont tantôt toutes les-aigrettes semblables ; tantôt
celles de la circonférence sont avortées : le genre Thrinciu, fondé sur
ce dernier caractère , ne peut donc être admis, puisque nous avons vu
ces aigrettes développées dans des.échantillons absolument identiques ;
le Thrincia hirta, DC , est le L. hirttmr, le Thrincia hispid", DC., doit
se rapporter au L. hispidum : on ne peut, eu effet, les distinguer par
d'autre caractère que celui de l'aigrette.
L. HASTitE , L. ; L. enfer de lance; sipargin, Hoffni.;

Jjam. ill. t. 655. Rac. pivotante, détruite à l'extrémité ;
Hampe de 6-ia pouces, glabre: Feuil. rttncinées ou presque
entières , glabres ; Fl. terminale , solitaire ; Inval. gla¬
bre; Ccr -velue à l'ouverture du lube, © Été. Cucq (Dov.) ;
Duché de Luxembourg. M. de Candolle penebe à croire
qu'il n'est qu'une variété du L- hispidum; en effet, on voit
quelquefois VLnvol un peu hérissé.
L. squamosum , Lam- ; L. écailleux ; L. alpinum,

Jacq. auslr. t. 93. Mac. oblique, tronquée à l'extrémité;
Feuil. radicales, entières ou plus ou moins dentées (non
pinriatifides), glabres ou hérissées de poils simplts; Hampe
chargée au sommet de poils noirâtres et de petites Ecail.
linéaires, foliacées ; Fl. solitaire; Invol. imbriqué, turbiné,
couvert de poils noirâtres.
Var. B {L. crepidiforme, Lam. diet.). lnvol. couvert de

poils noirâtres et d'un léger duvet blanchâtre. % Été. Prai¬
ries monUicus: s, vers Ckirnay.

** Tiges rameuses.
L. autumuale , L.; L. d'automne ; Scorzonera, Lam.;

BB. ; FL dan. t. 5ot. Tig. de 1 pied et plus, glabre, nue
en bas, garnie de Feuil. étroites sous les rameaux ; Feuil.
vadicales glabres ou un peu velues, pinnatilides , à lobes
souvent linéaires ; Fl. jaunes, terminales; Pédonc. fistu-
leux, un peu renflés au sommet, un peu velus ainsi que
Vlnvol. % Juillet-Octobre. Le long des chemins, près
Lille ; Douai, etc.
PICKIS, Juss. ; P1CR1DE. lnvol. à 1 seul rang d'Écail.

entourées à la base d'un autre rang beaucoup plus petit;
Récepl. ponctué; Gr. striée en travers ; Aigrette plumeuse,
sessile.
P. hierag 101des, Ii. ; P. Épervière, Lam. ill. t. 648. f. a;

Crépis, Lam.; BB. Plante couverte de poils roides , terrui-
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nés par 2 pointes hameçonnées ; Tig. de i -3 pieds, rameuse,
dressée ; Feuil. lancéolées , sirmées , sessiles ; FI. jaunes ,

terminales, assez grandes ; Pédonc. multi flores , garnis de
bractées. % Été. Champs sablonneux ; Gand; Bruxelles-,
Tournay, etc.
HELMINTHIA , Juss. ; HELMINTH1E. Diffère du

Picris par les folioles extérieures de VInvol. très-larges et
l'aigrette stipitée.
H. echicïdes, Lam. ill. t. 648 ; H. Vipérine. Plante cou¬

verte de petits aiguillons roides , à base tuberculeuse, ter¬
minés par 2-4 pointes hameçonnées , et d'aiguillons plus
forts , droits; Tig. de j-2 pieds , dressée, rameuse; Feuil.
lancéolées, entières, amplexicaules; les inférieures sinuées,
rétrécies à la base ; Folioles extérieures de 1TiivqI. cordi-
formes, très-épineuses ; les intérieures membraneuses sur
les bords, épineuses sur la ligne médiane, garnies sur le dos,
vers le Ijaut, d'un appendice foliacé, épineux ; Fl. jaunes ,
terminales 0 Août-Septembre. Près Douai , porte Notre-
Dame-, Dunkerque ; Hesdin.
SCORZONERA, Desf. ; SCORSONÈRE. Invol. im¬

briqué; Récrpt. garni de papilles; Gr. striées en long,
sans tubercules; Aigrette sessile , formée de soies simples
et de poils plumeux.

*
scorzonera , DC. Gr. sessiles ; Feuil. simples.

S. humilis, L.; S. humble-, S.austriar a, W. Bac. grosse,
roussâtre , tortueuse, garnie au collet de fibres brunâtres ;
Tig. de t pied, simple, garnie de quelques petites Feuil., un
peu velue à la base ; Feuil. radicales ovales-lancéolées, ou
lancéolées-linéaires (par. b.), rétrécies en pétiole , un peu
velues à la base, à 3-7 nervures; Invol. un peu velu à la base;
Écail. lancéolées, base élargie ; Fl. jaune, solitaire,
terminale. On trouve ordinairement un peu de duvet coton¬
neux à la base des Feuil., sur la lige et à la base de Y Invol.

Juin. Dans les prés marécageux, h Cysoing.
S. ANGusTiFOLiA , L. ; S. n J't ailles étroites. Diffère du

précédent par ses feuilles plus étroites, presque linéaires ,

munies à la base d'un duvet cotonneux plus ou moins
abondant ; les folioles de Ylnvol. linéaires , non élargies à
la base; la Cor. plus rougeâtre, % Sur les rochers exposés
au soleil.

Il me semble probable que cette espèce n'est qu'une varie'tc' de la
précédente, produite par la différence d'habitation. Le duvet cotonneux
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qu'on trouve dans le S. ijimilis , quoiqu'il ne soit pas indique par les
auteurs, me confirme dans ceite opinion.

S. hispanica. L. ; S. d'Espagne ; S. denliculcita, Lam.;
Blackw. herb. t. 406. Rac. longue, pivotante, à écorce noire;
Tig. de 2 pieds, ferme, striée, feuillée , rameuse, glabre
ou un peu cotonneuse; Feuil. planes ou ondulées, ovales,
lancéolées, rétrécies en pétioles; les supérieures amplexi-
caules, très-aiguës, finement denticulées; Fl. jaunes, ter¬
minales; Pédonc. velus, 1 -flores; Invol. un peu cotonneux;
Ecail. fort larges. % Mai-Juin. D'Espagne. Sa racine est
alimentaire.
**

podospekmum , DC. Gr. portées par un pédicel/e creux ;
(1) Feuilles découpées.

S. LACiNiATA, L. ; S. laciniée ; Jacq. austr. t. 356. Tig.
de 1 pied, rameuse, striée, pubescente ; Feuil. pinnatifides,
à lobes très-étroits, très-profonds et peu écartés; le termi¬
nal un peu plus large , alongé , aigu; Fl. jaunes, termi¬
nales ; Invol. pubescent ; Ecail. munies d'une petite pointe
sous le sommet, çf Environs de Gand ; en Picardie , etc. ;
au bord des chemins.
Yar. A. Tig. scabre.
TRAGOPOGON , Juss. ; SALSIFIX. Tnvol. simple, a

8-12 folioles un peu soudées à la base ; Récept. ponctué;
Gr. striées en long ; Aigrette plumeuse , pédicellée.
T. pratense, L. ; S. després ; Bull. herb. t. 209. Tig. de

1 pied, peu rameuse, assez lisse ; Feuil. longues,quelquefois
ondulées, glabres, amplexicaules, un peu canaliculées,
étroites , pointues et tortillées au sommet ; Fl. jaunes ,

terminales, 1-flores; Pédonc. cylindriques; Invol. à 8 fo¬
lioles égales aux Fl.; Cor. un peu velue au sommet du tube ;
Gr. lisses ou à peine chagrinées ; Stipes de l'aigrette beau¬
coup plus mince que la Gr. , formant au sommet un petit
plateau velu, au bord duquel s'insère l'aigrette, çf Très-
commun dans les prés, etc.

(1) La partie infe'rieure de la graine est creuse et forme unpédicelle,
dans lequel s'enfonce une papille formée par le re'ceptaclc ; ce carac¬
tère 11e me semble pas assez important pour servir à l'établissement
d'un genre ; en effet, plusieurs synanthérées ont la base de la graine
Creuse au point de l'insertion ; oil peut observer cette structure daqs
les autres Scorsonères, dans les Erigeron, etc.; seulement c'est à un
foible degré; tandis que, dans \zPodospermum, la partie creuse est fort
alonje'e.
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T. majus , Roth. ; S. a gros pédoncules ; Lara, ill. t.

646* f- i. Diffère du précédent parses Feuil. un peu plus
larges , planes, non tortillées au sommet ; le Pédonc. très-
renflé au sommet; les Invol. à 12 folioles plus longues que
les FI. ; les Gr. fortement tuberculeuses-écailleuses, s'amin-
cissant insensiblement pour former \eStipes de l'aigrette qui
est un peu épaissi au sommet, et qui se rétrécit pour l'inser¬
tion de l'aigrette. % Mai-Juin. Fortifications de Tournay.
T. porrifolium, L. ; S. à feuilles de Poireau ; Jacq. ic.

rar. 1. t. 159. Tig. de 1-2 pieds, rameuse , lisse , fistuleuse ;
Feuil. ampiexicaules, longues, élargies et canaliculées à la
base, étroites , aiguës au sommet ; Fl. violettes , termi¬
nales, solitaires; Pédonc. ira peu renflés; Invol. à 8 folioles
plus longues que les Fl. ; Gr. comme dans le T. majus, à*
tubercules moins écailleux. Fort St.-.Philippe , près
d'Anvers, et sur les digues de l'Escaut (Lej.) ; cultivé. Ses
racines sont blanches et alimentaires.

D. Réceptacle paléacé ; Aigrette pluvieuse.
HYPOCHtERIS , L. ; PORCELLE. Invol. imbriqué ;

Récept. paléacé ; Gr. finement striées et chagrinées ; Ai¬
grette plumeuse, stipitée.
H. maculata , L. ; P. tachée; Fl. dan. t. i4g. Tig. de

1 pied f, rameuse , sillonnée, liispide, garnie de 1-2
Feuil. étroites; les radicales plus larges, ovales-oblongues,
dentées, bispides, souvent tachetées de brun ; Fl. jaunes,
terminales , plus grandes que dans les suivans , solitaires ;
Invol. noirâtre, hispide ; Aigrettes de la circonférence ses-
siles. II Juin. Sur les collines sèches; Ma/médy, etc. (Lej.);
Fland. orient. (Vanh.).
H. radicata, L.; P. a longues racines; Moris, s. 7. t. 4-

f. 5. Tig. de 1-2 pieds, rameuse, garnie de quelques feuilles
écailleuses et de quelques poils ; Feuil. radicales oblongues ,

lyrées, à lobes obtus, bispides; Fl. jaunes, terminales, soli¬
taires ; Pédonc. un peu écailleux; Invol. noirâtre, glabre
ou très-peu hérissé ; toutes les aigrettes pédicellées. %
Eté. Commun dans les prés, etc.
H. glabra , L. ; P. glabre ; Lam. ill. t. 656. f. 1. Tig.

de 1 pied, simple ou rameuse, glabre , garnie de quelques
Écail.; Feuil. radicales lyrées, glabres; Fl. jaunes, ter¬
minales, solitaires; Invol. noirâtre, glabre; Aigrettes &&
la circonférence sessiles ou courtement pédicellées. 0 Eté.
Prés humides ; Cysoing, etc., etc.
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E. Réceptacle paléacé; Aigrette paléacée.
CATANANCHE, L. ; CUPIDONE. Ècail. de Vlnvol.

nombreuses , imbriquées , sèarieuses ; Récept. paléacé ;
Aigrette sessile , formée de 5 écailles acérées.

C. c/erulea , L. ; C. bleue ; Lam. ill. t. 658. f. i. Tig.
grêles, rameuses, pubescentes, garnies dans le hautd'É ail.
scarieuses ; Feuil, velues, étroites, lancéolées, entières
ou marquées vers le milieu de 2 dents longues et subulées;
Fl. bleues , solitaires , grandes ; Écuil. de XIrival.
marquées d'une ligne rougeàtre; Paillettes laciniées, acé¬
rées ; Cor. très-velues au-deliors, fortement dentées au
sommet; G•. velues. % Été Narbomie (BB.).
ÇICHORIUM , L. ; CHICORÉE. In vol. h 2 rangs

dEcail. : l'intérieur à 8 Ecail. droites, soudées à la base;
l'extérieur à 5 Ecail. étalées au sommet; Paillettes très-
petites ; Aigrettes sessiles , formées <XEcail. très-petites.
C. Intybus, L. ; C. sauvage ; Lam. ill. t 658. t. 2. Tig.

de i-3 pieds, velue, ferme, rameuse; Feuil. ruucinées, un
peu velues sur les nervures ; Fl. bleues , presque* ses¬
siles, axillaires; Ecail. de Vlnvol. ciliées. E Eté. Le long
des chemins secs ; commun.

C. Endivia, L.; C. Endive. Il ne semble qu'une variété
du précédent, différant par ses Feuil. glabres, entières ou
dentées ; ses Fl. lés unes sessiles , les autres à longs
Pédonc. On en cultive communément 5 variétés : la Sca¬
role , ou Endive a largesJvuilles ; l'Endive blanche , ou
petite Endive, dont [es Feuil. sont étroites; l'EndiveJrisée,
dont les Feuil. sont découpées et crépues.

§. II. CYNAROCÉPIIALES.
À. Aigrette nulle ou membraneuse.

ECHINOPS , L. ; ÉCHUSOPE ; Boulette. Fl. en tête
sphérique ; Involucre commun , petit, peu apparent, à fo¬
lioles réfléchies ; Réceptacle commun globuleux, nu ou
garni de quelques papilles ; Fl. entourées d'un involucre
particulier, composé de folioles imbriquées ; Gr. pubes¬
centes couronnées par un rebord membraneux tronqué.
E. sPHiEROGEpiULUS, L. ; È. à tète ronde ;*Lam. iii. t. 719.

f. 1. Tig. de a-3 pieds, épaisse, cannelée, velue, rameuse;
Feuil alternes, grandes, embrassantes, piuilatifidês, den¬
tées , épineuses , cotonneuses au-dessous ; Têtes des Fl.
terminales, blanchâtres; Involucres particuliers entourés
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d'une touffe de poils et formés d'écaillés rétrécies aux. deux
extrémités , ciliées eu haut ; Cor. à tube grêle; Limbe sub-
urcéolé, presque fendu jusqu'à la gorge; Divis. dressées à
la base, puis rabattues, munies d'une petite crête à l'en¬
droit de la flexion ; Étam. terminées à la base par 5 ap¬
pendices un peu velus, insérées au haut du tube de la
Cor. qui porte au dessous 5 petites glandes alternes avec
elles; Rebord de la G;'.déchiqueté, çf Juillet. France (BB.);
naturalisé près Dison (Lej.) ; près S&int-Tron (Micbel).

E. Putro, L.; E. Ritro. Différé du précédent par sa Tig.
presque simple, de i pied au plus; ses Feuil. a découpures
beaucoup plus étroites, glabres au-dessus, très-blanches
au-dessous; ses Têtes bleuâtres; les Invol. partiels dépourvus
de poils à la base. % Juillet. Italie (BB.).
Var. A. monocephalus, Lob. ic. 2. t. 8. f. x.
Var. B. polycephalus, Go.uan. ill. ytj-
GARTRAMES, Gserln. ; CARTHAME. Invol. ventru

à la base, à écailles imbriquées , terminées par une petite
pointe; Fleurons tous ij) ; Récept. paléacé; Aigrette o.

C. tinctoeius, L. ; C. des teinturiers-, Lam. ill. t. 66r.
f. 3 {Safran bâtard). Tig. de 1-2 pieds, dressée, ferme,
glabre , cylindrique, blanchâtre , rameuse en haut ; Feuil.
éparses, ovales, embrassantes, aiguës, à dents spidescentes;
les inférieures rétrécies à la base ; Écail. extérieures de
VInvol. foliacées et bordées d'épines au sommet; Cor. d'Un
rouge orangé; Tube très-long, grêle; Divisions un peu
velues au sommet. 0 Nice (BB.).

B. Aigrette poilue.
ONOPORDON, L.; ONOPORDE; Pèdane. Invol.ven¬

tru , à écailles terminées en épines ; Fleurons ; Récept.
creusé d'alvéoles dont les bords sont membraneux ; Gr.
comprimées, 4-gones, cannelées en travers; Aigrette ca¬
duque , à poils simples , soudés à la base;
O. Ac-Cnthium , L. ; O. Acanthe ; Fl. dan. t. 909. Tig,

de 3-4 pieds, épaisse, branchue, blanchâtre; Feuil. très-
grandes, sinuées-pinnatifides, décurrentes, très-épineuses,
souvent blanchâtres; Fl. terminales et axillaires, grosses j
purpurines ou blanches, çf Juin-Juillet. Le long des che¬
mins-, Beuvry ; Cambrai, etc.
O. ILLYRICUM, L. ; O. de Dalmatie ; Lam. ill. t. 664»

Diffère du précédent parce qu'il est plus élancé , plus
blanc, plus cotonneux; ses Feuil. plus étroites ; les ÉcaiL

B. B. 11. 28
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extérieures de Vlnvol. réfléchies; les Gr. plus évidemment
4-gones , plus fortement cannelées ; Aigrette roussâtre.
Provence (BB.).
LAPPA, Tourn.; BARDANNE; Arctium, L. Invol.

globuleux; Ecail. nombreuses, imbriquées, épineuses au
sommet et recourbées en crochet ; Récept. paléacée ; Fleu¬
rons £5 ; Aigrette courte , sessile, formée de poils roides ,

inégaux , denticulés.
L. major, Gsertn. fruct. 2. t. 162. f. 5; B. à grosses têtes-,

L. glabra, Yar. b, Lam. ill. t. 665. Tig. de 2 pieds,
tomenteuse, rameuse, dressée ; Feuil. grandes, alongées ,

cordées, pubescentes et blanchâtres au-dessous, garnies de
dents mucronées ; Fl. purpurines, de la grosseur d'une
noix, solitaires au sommet des Pédonc. ; Invol. glabres ;
Gr. noirâtre, çf Eté. Dans les lieux secs, le long des che¬
mins ; Seclin, etc.
L.minor,DC.; B.àpelites têtes- L. glabra, Yar .a, Lam. '

Il ne semble qu'une variété du précédent, dont il diffère
par ses Invol. plus petits ; ses Fl. en grappes sur les Pé¬
donc. ; ses Feuil. moins obtuses. Commun le long des
chemins, etc.
L. tomentosa, Lam. ; BB. ; B. tomenteuse ; Mill. ic. t.

i5g. Il ne diffère du L. major que par un duvet blanchâtre,
aranéeux, placé entre les écailles de VInvol., et n'en est sans
doute qu'une variété. Il se trouve avec le précédent.
CENTAUREA, L. ; CENTAURÉE. Invol. variable ;

Récept. garni de paillettes divisées en lanières étroites; Fleu¬
rons centraux ^ ; les extérieurs souvent neutres ; Aigrette
simple, sessile , à poils roides ; Gr. attachées latéralement
sur le Récept.
*
centaurea, Juss. Ecail. de IInvol. inermes, foliacées ,

entières.

C. Crupina, L. ; C. Chondrille ; Barr. ic. t. 1136. Tig.
de 1-2 pieds, dressée, peu rameuse, glabre, cannelée;
Feuil. radicales ovales, presque entières; les caulinaires
pinnatifides ; Lobes très-profonds , étroits , écartés, bordés
de cils roides , blanchâtres ; Pédonc. longs, nus ; Fl. pur¬
purines , solitaires; Invol. alongés ; Ecail. lancéolées ,

très-aiguës ; Gr. sub-tétragones , soyeuses au sommet ;
Aigrette d'abord rousse, puis noire, à poils hispides. ©
Été. De Narbonne (BB.).

G. mqschata, L. ; C. musquée (Ambrette); Moris, s. 7.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



^ composees*
t. 25. f. 5. Tig. de i pied; Feuil. pinnatifides ; Invol. à
écailles très-obtuses , très-serrées ; Fl. purpurines ou
blanches , solitaires , d'une odeur agréable. 0 Été. De
Perse (BB.).

C. Amberboï , L. ; C. odorante (Barbeau jaune') ; Moris.
1. c. f. 9. Diffère du précédent parce que toutes ses parties
sont moins blanchâtres ; ses Fleurons jaunes , les stériles
plus grands. Du Levant (BB.).
**

cyanl's et iacea, Juss. Écailles de Vinvolucre inermes,
ciliées.

C. Jacea, L. ; C. Jacéc\ J.pratensis, BB.; Bull. herb,
t. 227. Tig. de 1-2 pieds, dressée ou ascendante , souvent
pubescente ou un peu cotonneuse, rude; Feuil. supérieures
entières ; les inférieures à lobes plus ou moins profonds ;
Invol. globuleux, roux ou brunâtre ; Êcail. plutôt déchirées
que ciliées, sur-tout les intérieures; Cor. purpurines ou
blanches ; Fleurons marginaux Qi ou stériles , un peu plus
grands que les autres ; Aigrette formée d'une_ seule rangée
de poils presque invisibles à l'oeil nu. % Eté. Dans les
prés-, vers les bois (rare).

C. nigrescens , W. ; C. noirâtre. Diffère du précédent
par ses Feuil., sur-tout les inférieures, Iobées-pimnatifides;
les radicales pinnatifides; les FYen/'onvmarginaux stériles; et
sur-tout par les Écail. de Y Invol., dont les intérieures plus
longues sont déchirées, et les extérieures divisées en cils
cpii atteignent le milieu de leur largeur ; mais ces carac¬
tères semblent se nuancer. % Commun au bord des
prés, etc.

Le C. denticula, Lej. rev., est remarquable par ses Feuil. indivises,
garnies de petites dents écarte'es, très-aiguës ; mais par son Invol, il
se confond avec le C. nigrescens, si j'en juge au moins par les échan¬
tillons que je dois à l'habile et judicieux observateur qui a établi
cette espèce.
C. nigra, L.; C. noire-, Fl. dan. t. 996. Diffère sur-tout

des deux précédents par ses Tig. et ses Feuil. plus glabres;
ses Fleurons tous , égaux; son Invol .noirâtre, à Ecail. non
déchirées, mais garnies de cils plus fins , plus réguliers, et
qui atteignent la côte médiane ; son Aigrette est courte,
à poils blancs , écailleux. % Commun dans les prés
secs, etc.
Var. A. albiflora.
Yar. B. Tous les fleurons très-grands.
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Oes. L'insertion latérale de ses Gr. retient cette espèce dans les
Çentaurces, quoique tous les fleurons soient hermaphrodites.

C. phrygia , L. ; C. plumeusc; Fl. dan. t. 5?o. Tig. de
i pied ), rameuses, anguleuses, pubescentes ; Feuil. radi¬
cales de 6-q pouces, ovales, dentées, rétrécies en pétiole;
les caulinaîres embrassantes , garnies de dents petites ,

écartées ; Fl. terminales, purpurines ; Ecail. de ÏImo\.
prolongées en un appendice long, filiforme, plumeux et
recourbé; Fleurons stériles grands. % Etc. Collines sèches
de F-rvie.rs ; Chimay (Loj.).
Var. A. Fleurons stériles égaux aux autres.
Obs. Les échantillons que je dois à M. Lejenne semblent se rap¬

procher du C. austriaca, s'il faut s'astreindre à la description de
Wildenow, parce qu'ils ont les Feuil. caulinaires plus fortement
dentées et les Ecail. intérieures de X'Invol. obtuses et déchirées;
mais le long appendice plumeux qui termine les autres doit probable¬
ment, faire rapporter ces échantillons au C. phrygia.

C. Scabiosa, L.; C. Scabieuse ; Moris, s. 7. t. 28. f. 10.
Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse ; Feuil. presque gla¬
bres ou pubescentes, ailées ; Lobes semi-déeurrens, sou¬
vent fortement dentés ; Fl. purpurines , assez grandes ,

pédonculées ; Fleurons neutres à lanières longues, étroites ,

Écail. bordées de noir et ciliées ; Gr. et Aigrette blan¬
châtres. % Juin-Juillet. Au bord des champs ; Cysoing,
etc.

C. Cyanus, L.; C. Bleuet; Bull. herb. t. 221 (Barbeau;
Casse-lunette). Tig. de 1-2 pieds, blanchâtre, anguleuse,
rameuse; Feuil. longues, étroites , aiguës , tomenteuses ;.
les inférieures à 1-2 dents perpendiculaires ; Pédonc. assez
longs ; Fl. terminales, bleues (blanches, roses ou pourprées
par la culture) ; Fleurons neutres très-grands , à 7-8 lobes
inégaux ; Ecail. extérieures de YInvol. bordées de noir,
serrato-ciliées; les intérieures lancéolées, denticulées au
sommet; Gr. ovoïdes, un peu pubescentes; Aigrette rousse.
O Eté. Très-commun dans les moissons.
C. Montana, L.; C. de montagne ; Lob. ic. 548. f. 1.

Tig. de 1 pied, dressée, simple; Feuil. ovales-lancéolées,
aiguës, tomenteuses, dé.currentes; Ecail. de V ïnvol. bordées
de noir, serrato-ciliées; Fleurons stériles ti cs-grands, bleus,
à lobes (souvent 6) très-profonds, étroits, presque égaux;
Fleurons du centre violets ; Aigrette courte, nulle dans les
Fleurons externes. % J'en ai trouvé un piecl à FAbbaye
de Loos, où il a sans doute été planté ; Malmédy (Loj.),
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Var. A (C. angustifolia, Lej. fl. spa.).
*** calcitrapa , Juss. Écailles de TInvolucre épineuses.

C. solstitialis, L. ; C. solstiliale ; Moris, s. 7. t. 54.
f. 29. Tig. de 12-10 pouces, branchue; Feuil. décurrentes,
blanchâtres : les supérieures étroites , entières ; les infé->
rieures lyrées; FL jaunes, terminales; Invol. globuleux,
souvent glabre; Ecail. terminées par 5 épines jaunes , les
latérales très-petites, souvent portées par la base de l'épine du
milieu , qui est très-longue ; Gr. brunâtres , ovoïdes : les
extérieures nues; les intérieures couronnées de poils blancs,
roides, inégaux. G Le long des chemins secs de la Bel¬
gique (rare).

C. Calcitrapa , L. ; C. Chausse-lrape ; C. stellata,
Lain.; BB. ; Dod. pempt. 733. Tig. de i pied, striées,
branchues, étalées; Feuil. pinnatifides (ou seulement den¬
tées), à découpures étroites, cuspidées; Fl. purpurines ou
blanches; Invol. alongé , entouré de Feuil.; Fcail. ter¬
minées par une épine très-grande, jaunâtre, garnie sur les
côtés de sa base d'épines beaucoup plus petites; Fleurons tous
è) ; Gr. ovoïdes, lisses, comprimées , nues ; Paillettes
soyeuses, çf Été. Commun le long des chemins.
C. benedicta, L.; C. Chardon-bëni; Cam. épit. 566. ic.

Tig. de 1-2 pieds, laineuses, branchues; Feuil. oblongues,
sub-pinnalifides , demi-décurrentes , à dents cuspidées ;
Invol. alongé, entouré de larges Feuil. ; Écail. couvertes
de poils aranéeux, terminées par une longue épine jau¬
nâtre, bordée d'épines plus petites jusques vers le sommet;
Gr. marquées de 20 stries longitudinales, portant un très-
large ombilic latéral, couronnées par un rebord à 10 dents,
entourant une aigrette formée de 10 soies longues, jaunâ¬
tres , hispides, et de 10 poils plus intérieurs , beaucoup plus
courts, presque plumeux , blancs. © Espagne (BB.).

C. lanata , DC. ; C. laineuse ; Cartkamus lanatus ,

L. ; BB. ; Dod. pempt. j36 (Chardon béni des Parisiens).
Tig. de 2 pieds, dressée, rameuse, laineuse ; Feuil. em¬
brassantes , nerveuses, pinnatifides, à lobés distans, dentés-
épineux; Invol. ventru , couvert de poils aranéeux ; Ecail.
extérieures foliacées, dentées-épineuses; les intérieures noi¬
râtres au sommet, entières, cuspidées; Fleurons jaunes, tous
lj5 ; Gr. tétragones, non luisantes, à ombilic latéral très-
petit: les extérieures nues; celles du centre couronnées,
d'une aigrette formée de paillettes rousses, hispides et au.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



222 COMPOSÉES,
centre de paillettes plus petites, blanchâtres. © Été. En
France (BB.).
SERRATULA, DC.) SARRÊTE. Invol. cylindrique,

imbriqué, inerme; Fleurons tous ^ ; Récept. garni de paiU
lettes simples; Aigrette sessile, à poils roides, inégaux, den-
ticulés.

S. tinctoru, L.; S. des teinturiers ; Fl. dan. t. 282. Tig.
de 1-2 pieds, dressée, rameuse, glabre; Feuil. pinnées
(ou seulement dentées), à lobes serrulés, le terminal plus
grand ; Fl. purpurines ou blanches , terminales ,, dis¬
posées en corymbe; Fleurons égaux; Stigm. bifides; Ecail.
de YInvol. un peu rougeâtres, légèrement cotonneuses en
leurs bords; Aigrette jaunâtres, égale à la Gr. Il Dans les
lois; Ypres; Hesdin. On en retire une teinture jaune.
Obs. M. R. Brown regarde cette espèce comme dioïque.
S. coronata , L. ; S. couronnée; S. horlensis, BB. ;

Bocc. mus. 2. t. 37. Diffère du précédent par ses Feuil. plus
constamment ailées; ses Fl. solitaires ou géminées, 3 fois
plus grosses ; les Ecail. de VInvol. couvertes d'un duvet
roussâtre sur toute leur surface ; les Fleurons extérieurs
plus grands et pourvus d'un Stigm. simple. D'Italie (BB.).
CARDUUS, W. ; CHARDON. Écail. de YInvol. épi¬

neuses ; tous les Fleurons ; Récept. poilu ; Aigrette
sessile, poilue; Feuil. épineuses.
C. marianus , L. ; C. Marie ; Lob. ic. 7. f. 2. Tig. de

2 pieds , dressée , rameuse, cannelée ; Feuil. grandes ,

sinuées , glabres, tachetées de blanc, embrassantes, très-
peu décurrentes ; Fl. purpurines , solitaires , grandes ;
Ecail. de YInvol. ovales, grandes, imbriquées et bordées
d'épines, terminées par un appendice réfléchi, cuspidé et
bordé d'épines. ©Été. Dans les lieux incultes de la Bel¬
gique ; près Cambrai ; Dunkerque.
C. ceucographus , L. ; C. à taches blanches ; AU. ped.

t. 73 ; Cirsium maculatum,. Lam. ; BB. Tig. de 2 pieds, un
peu rameuse; Feuil. lisses, tachées de blanc, oblongues ,

obtuses, à dents anguleuses et épineuses ; Fl. purpurines,
assez petites, penchées, solitaires; Pédonc long, nu, un
peu cotonneux; Invol. un peu épineux, çf Été. Le long des
chemins (BB.).

C. TEPiuiFcoRus, Smith; C. ci fleurs menues; Moris, s.
7. t. 5t. f. i5 ; C. acanthoïdes, Lam.; BB. Tig. de 2 pieds,
cannelées

, cotonneuses, branchues ; Feuil. oblongues,
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sinuées , dentées , épineuses , blanchâtres , très-décur-
rentes ; Fl. purpurines , agrégées (3-6 ensemble ), termi¬
nales; Invol. oblong, de la grosseur d'une noisette ; Ecail.
droites, souvent rougeâtres au sommet.QÈté.Tournay; Lens.

C. acanthoïdes, L. ; C. afeuilles cPAcanthe-, C. poly-
acanthos, Curt. loud, t, 54- t)iffère sur-tout du précédent
par son aspect moins blanchâtre, ses Fl. solitaires; ses
Invol. globuleux; ses Écail. réfléchies au sommet. © Été.
Obourg; Mons (Hocq.).

C. crispes, L. ; C. crépu; Fl. dan. t. 621. Tig. de
a-3 pieds, dressée, brancbue, glabre ; Feuil. décurrenles,
oblongues, sinuées, crépues, très-épineuses , velues au-
dessous ; Fl. purpurines ou blanches , ovoïdes , agré¬
gées ; Péclonc. courts , très-épineux ; Ecail. de YInvol.
assez ouvertes (non réfléchies), peu piquantes. 0 Été. Très-
comrfiun le long des chemins ; dans lesfossés secs, etc.

C. nutans, L.; C. penchée; Barr. ic. 1116. Tig. de
1-2 pieds, épaisse, cannelée, branchue ; Feuil. lancéolées,
découpées, décurrentes, blanchâtres, épineuses; Fl. purpu¬
rines ou blanches, très - grosses , penchées, solitaires;
Péclonc. souvent nu, cotonneux ; Ecail. de YInvol. lan¬
céolées, cuspidées, ouvertes, garnies d'un duvet aranéeux
peu abondant, çf Été. Commun sur les berges, etc.

C. Aigrettes plumeuses.
CIRCIUM, Tourn.; CIRSE. Diffère du genre Cardials

par YAigrette plumeuse.
* Feuilles décurrentes.

C. palustre, Lam.; BB. ; C. des marais; Cardans, L.;
Gm. sib. 2. t. 23. f. 2. Tig. de 3-5 pieds, dressées, velues,
simples; Feuil. décurrentes, lancéolées, sub-pinnatifides,
épineuses , un peu cotonneuses au-dessous; Fl. purpurines,
terminales , agrégées , presque sessiles ; Invol. coton¬
neux à la base; Écail. courtes, cuspidées. % Juillet-Août.
Commun dans les marais.

C. lanceolatum, Scop.; C. lancéolé-, Carduus, L.; BB.;
Fl. dan. t. iiy3. Tig. de 1-2. pieds, dressée, rameuse, un
peu velue ; Feuil. décurrentes , blanchâtres au-dessous,
découpées en lanières souvent géminées, étroites, écartées,
lancéolées , terminées par une épine ; Fl. grosses, ter¬
minales, sessiles; Invol. peu velus ; Écail. un peu élargies
à la base, çf Été. Très-commun le long des chemins.
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** Feuilles non dèeurrentes.

C. eriôphorum , Scop. ; C. laineux ; Carduus, L. ; 1SB.
(Chctrdon-aux-ânes). Tig. de 2-4 pieds, épaisse, cannelée,
cotonneuse, brancliue ; Feuil. embrassantes , tomenteuses
au-dessous, aiguillonneuses au-dessus, divisées en lanières
profondes , étroites, souvent géminées, l'une relevée, l'autre
rabattue, terminées par une forte épine ; Fl. purpurines,
très-grosses , solitaires , globuleuses ; Écail. de VInvoL
étalées, étroites, élargies au sommet, cuspidées, entourées
d'un duvet aranéeux très abondant, çfAoût. Saint-Quentin ;
Cambrai-, Lens ; Beuvry, Dunkerque, etc.
C. arvense, Lam.; BB.; C. des champs-, Serralula, L.

(Chardon hémorroïdaV). Tig. de 2 pieds, dressée, glabre ,

paniculée; Feuil. embrassantes, pinnatifides, crépues, très-
épineuses, cotonneuses au-dessous; Fl. purpurines ou blan¬
châtres , terminales ; Invol. cylindrique ; Ecail. pres¬
que inermes et glabres ; Aigrette longue, blanchâtre, cf Eté.
Très-commun dans les champs, etc.

Obs. Selon M. Cassini, cette espèce est dioïque (Jourit. phys.).
C. acaule, Lam. ; BB.; C.nain-, Carduus, L. Tig. nulle oit

de 1-2 pouces; Feuil. radicales, étalées, velues au-dessous
sur les nervures, vertes, oblongues, à découpures angu¬
leuses, épineuses; Fl. purpurine , solitaire, grosse; lnvol.
ovale ; Écail. imbriquées , lancéolées , inermes , un peu
ciliées. % Eté. Sur les berges, chemin des Postes, etc.
C. anglicum, DC.; C. d'Angleterre-, Carduus dissectus,

VilL (non L.). Tig. de 1 pied , dressée, simple, nue dans le
haut

, cotonneuse ; Feuil. embrassantes, rétrécies à la base ,

lancéolées, sinueuses, épineuses, cotonneuses au-dessous;
Fl. purpurine, terminale, le plus souvent solitaire, assez
grosse, droite ou penchée; InvoL peu cotonneux, inerme. %
Dans lesprés marécageux de la Belgique (llort. gand.).
C. tricephalodes, Lam. ; C. à trois têtes. Tig. de

2-3 pieds, simple, feuillée, un peu cotonneuse en haut;
Feuil. inférieurespétiolées, ovales, incisées, ciliées, velues
sur les nervures au-dessous ; les supérieures embrassantes,
pinnatifides; Pinnules parallèles , étroites, ciliées ; Fl. pur¬
purines , terminales, souvent réunies trois ensemble ;
Invol. glabre, inerme. % Été.// a été trouvé une fois au
bois de l'Arbonnoise, par M. Féron.

C. oleraceum , All. ; C. cles lieux cultivés ; Cnicus, L. ;
BB.; Lob. ic. 2. p. 11. f. 1. Tig. de 5 pieds, cannelée, peu
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rameuse; Feuil. glabres, vertes, ciliées-épineuses : les
inférieures très-grandes, pinnatifides; les supérieures em¬
brassantes, indivises, ovales; Fl. d'un jaune pâle, termi¬
nales, agglomérées, entourées de grandes bractées ovales,
entières,concaves, ciliées, R Mai-Juin. Très-commun dans
les buis marécageux.

C. tataricuai, All.; C. de Tartaric ; Jacq. austr. t. go.
Diffère du précédent par sa tige moins cannelée; ses Feuil.
velues au-dessous sur les nervures, toutes pinnatifides, à
lobes anguleux, rétrécies en petiole; les Fl. plus blanches,
solitaires au sommet des rameaux, dépourvues de bractées
(les rameaux sont seulement garnis de petites Feuil. li¬
néaires-lancéolées, rétrécies à la base, dentées-épineuses,
écartées, éloignées des fleurs). % Juillet. Ten ai trouvé un
individu à Emmerin , dan les bois marécageux.

■

CYNARA, li. ; ARTICHAVD. Écail. de VInvol. très-
grandes , imbriquées , charnues , piquantes au sommet ;
Récept. charnu, couvert de soies ; Fl. Ç; Aigrette longue,
plumeuse.

C. Carduncellus , L.; A. Cardon (Cardon d'Espagne;
Carde). Tig. de 3-4 pieds; Feuil. grandes, très-épineuses,
décurrerites, pinnatifides, à lobes étroits ; Fl. grandes, ter¬
minales, d'un bleu violet; Ecail. de VInvol. lancéolées,
terminées par une longue épine. Ifi Août. Cultivé. Les côtes
des feuilles servent d'aliment.

C. Scolymus, L. ; A. commun ; Clus. hist. 2. p. i55. f.
3. Diffère du précédent, dont il est sans doute une variété,
par ses Feuil. moins découpées, moins épineuses ; les Écail.
de VInvol. plus obtusps, munies d'une pointe très-courte.

Été. Cultivé. La base des écailles de l'involucre et le
réceptacle sont charnus et servent d'aliment.
CARLINA, L. ; CARLINE. Écail. extérieuresAeVInvol.

lâches, découpées, épineuses; les intérieures scarieuses ,

luisantes , colorées , rayonnantes; Fl. ij ; Réiept. paléacé;
Aigrette plumeuse.
C. vulgaris, L. ; C. vulgaire ; Lam. ill. t. 662. Tig. de

12-18 pouces , dressée, rougeâtre , un peu cotonneuse, pa-
niculée au sommet; Feuil. étroites, sinuées , épinpnses ,

blanchâtres au-dessous ; Fl. (3-4) en corymbe ; Écail.
intérieures de VInvol. jaunâtres ; Paillettes divisées en la¬
nières sétacées, dont quelques-unes plus profondes, un
peu épaissies vers le sommet, très-aiguës etroides, sont
plus longues que l'aigrette; Gr. couvertes de poils roux,

B. B. il 29
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O Juillet-Août. Commun dans les lieux arides ; sur les
murs de nos fortifications , etc.

C. acaulis, L. ; C. acaulc. Rac. pivotante, ligneuse;
Tig. nulle ou de quelques pouces ; Feuil. alongées , dures,
glabres , découpées en lanières à plusieurs lobes subulés ,

épineux; Fl sessiles solitaires, purpurines, larges de 2 pouces;
Ecail. intérieuresdel'/nco/.alongées, purpurines au-dehors,
blanchâtres au-dedans ; Paillettes divisées en lanières sé-
tacées , dont quelques-unes profondes , souvent distinctes ,
claviformes , très-obtuses , sont plus longues que l'aigrette
et paroissent des appendices particuliers; Gr. couvertes de
poils roux; Aigrette blanchâtre. % Eté. Des déparlemens
méridionaux (BB.).
ATRACTYLIS, L. ; ATRACTYLIS. Différé des

Circium par les fleurons extérieurs femelles.
A. cancellata , L.; A. grillée-, Carthamus, Lam.;BB.;

Lam. ill. t. 66a. Tig. de 1 pied, rameuse, cylindrique,
cotonneuse ; Feuil. embrassantes , étroites , un peu élargies
au sommet, ciliées, épineuses, garnies d'un duvet aranéeux;
Fl. terminales entourées de bractées étroites , pinnatifides,
épineuses, formant un grillage autour de Ylnvol.\ Fleurons
extérieurs ^ ( L. ), quelquefois en languette et stériles
(Gœrtn.) ; Gr. couvertes de poils roux ; Aigrette longue.
© Montpellier (BB.).
XERANTHEMUM, Gœrtn. ; IMMORTELLE. Éeail.

de YInvol. imbriquées, scarieuses ; les intérieures colorées;
Récept. paléacé ; Fleurons extérieurs stériles , tubuleux ;
Gr. du centre couronnées de 5 paillettes, celles du bord
nues et avortées.
X. annuum, Gœrtn. fr. a. p. 399. t. 165 ; I. annuelle.

Tig. de 1 pied, nombreuses, cotonneuses , nues au sommet;
Feuil. sessiles , lancéolées , aiguës , entières, blanchâtres ;
Fl. solitaires, terminales; Éeail. de Ylnvol. luisantes,
purpurines ou blanchâtres; les intérieures rayonnantes;
Gr. pubescentes ; Paillettes de l'aigrette soudées à la base,
un peu denticulées. 0 Juillet. D'Italie (BB.) ; cultivé
dans les jardins.

§. III. CORYMBIFÈRES.
A. Récept. nu ; Gr. aigrettèe.

GNAPHALIUM ; GNAPHALE. Fleurons tubuleux ,

tous 0 , ou les extérieurs Ç. ; Invol. souvent scarieux
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ou cotonneux ; Fécept. nu ; Aigrette à poils simples ou
dentelés au sommet.

Ors. On a divisé ce genre en plusieurs, tels que Etychrysum., Filago,
etc., etc., d'après la forme de Ylnpot., ou des L'or., ou le sexe des Fleu¬
rons, ouïes caractères delAigre, mais les botanistes n'étant pas encore
d'accord sur la valeur de cés genres, nous laisserons toutes les espèces
réunies, ce qui n'a point d'inconvénient pour celles de ce pays.
*
elychrysum , Garrtn. Fleurons tous hermaphrodites ;

Involucres scarieux.

G. margaritaceum, L. ; G.perlé. Tig, Ac 1-2 pieds, ra¬
meuses, très-cotonneuses, ainsi quelesFeuil. et lesPédonc.;
Feuil. sessiles, alternes, lancéolées, aiguës, à bords révolu-
tés; Fl. encorymbe terminal; Invol. globuleux, d'un blanc
mat ; Fleurons jaunâtres, les extérieurs femelles et en lan¬
guette dans les individus cultivés (Smith) ; Aigrette blan¬
châtre, à poils un peu épaissis et denticulés au sommet.%E\.é.
Sur les montagnes de Spa (Lej.); Flandre orient. (Vanh.).
G. arenarium, L. ; G. des sables ; Fl. dan. t. 641.

Fiante entièrement cotonneuse; Tig. de 8-10 pouces,
simples , dressées ; Feuil. oblongues , sessiles, alternes ,

obtuses ; les inférieures spalttlées ; Fl. en corymbe termi¬
nal, plus ou moins serré; Invol. ovoïde , à Écail. jaunes ,

luisantes ; Fleurons jaunes ; Aigrette à poils capillaires un
peu hispides. % Juillet-Août. Dans les lieux sablonneux
de la Hollande et de la Flandre.

**gnaphaltum, Lam. Quelquesfleurons unisexuels; Invol.
souvent cotonneux.

G. nioïcuM, L. ; G. dioïque ; Antennaria , Gœrtn. fruct.
2. p. 410. t. 167 (Pied-de-chat). Rac. rampante; Tig.
de 3-6 pouces, cotonneuses, simples ; Feuil. blanches au-
dessous , éparses, linéaires , aiguës ; les radicales spatulées ;
Fl. dioïques : les Q portées sur une tige plus élevée; Invol.
oblong; Écail. alongées, d'un rose très-pâle; les exté¬
rieures seules un peu cotonneuses; Fleurons filiformes; Ai¬
grettes a poils capillaires , denticulées ; les ^ à Invol.
globuleux ; Ecail. arrondies , d'une couleur plus foncée ;
Fleurons en entonnoir ; Poils de l'aigrette un peu renflés
au sommet, plus courts. % Avril-Mai. Dans les bruyères
de Ghéluvelt, Hédigneul, etc.
G. luteo-album , L. ; G. jaunâtre ; G. conglobatum ,

Lam.;BB. ; Barr. ic. 367. Tig. de 4-i8 pouces, simple,
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cotonneuse; Feuil. cotonneuses des deux côtés, écartées,
demi-embrassanlps, sub-obluses ; les radicales presque
ovales; FI. en tètes réunies en corymbe, rarement soli¬
taires ; Écail. de Vlnvol. entièrement scarieuse ;, d'un
jaune paille^, oblongues, obtuses, Aigrette.' à poils capil¬
laires, denticulés. O Juillet-Août. Environs d'A lost ;
de Pont-à-Raches , de Laon; dans les lieux humides et
sablonneux.
G. sïlvaticum, L.; G. des bois. Tig. de 1-2 pieds,

simple, dressée ; Feuil. longues, linéaires , cotonneuses ;
Fl. sessiles, axillaires, formant un épi terminal ; Écail.
del ' Invol. serrées, obtuses, scarieuses, peu velues: Fleurons
femelles grêles et nombreux; Aigrettes rousses, à poils
capillaires, denticulés % Août.
Var. A (G.fuscum, Fl. dan. t. a54-). Feuil. coton¬

neuses des deux côtés ; Ecail. de Vlnvol. d'un brun foncé ,

sur-tout au centre. Dans les bruyères desfagn.es (Lej.).
Var. B (G. rectum, Smith ; Fl. dan. t. / 229). Tig. plus -

élancées ; Feuil. glabres au-dessus ; Fl. plus écartées; Écail.
de Vlnvol. jaunâtres, tachées de roux dans le milieu. A
Ghéluvelt ; Cysoing ; Boulogne , etc.
G. ULiGiNosuM, L.; G. des marais ; Fl. dan. t. 85g. Tig.

de 5-6 pouces, diffuse, rameuse, très-cotonneuse ; Feuil.
étroites, cotonneuses des deux côtés; FL agglomérées en tête
terminale, entourée deFeuil.-, Ecail. inférieures de Vlnvol.
très-glabres, jaunâtres , brunâtres au sommet; Fleurons Q
très-grêles ; Aigrette roussâtre, très-finement denliculée.
G Août. Duns les champs humides", Annappes; Emmerin,
etc.
G oeriMANiccM, Lam. ; G. cl'Allemagne ; Filago , L.;

BB. Tig. de 4-8 pouces, dressée, couverte d'un duvet
blanc, souvent diebotome, divariquée; Feuil. lancéolées,
un peu élargies, cotonneuses ; Fl. en tètes arrondies, placées
dans les bifurcations de la tige; Invol. a 5 angles ; Écail.
très-acérées, scarieuses et jaunâtres au sommet, souvent ve¬
lues à la base ; Aigrette capillaire , à peine dcnticulée. ©
Eté. Dans les champs ; Lille ; Cysoing ; Péronne , etc.
Var. A ( ' . pyramidatum , W.). .Duvet jaunâtre.
G. arvense, Lam.; G. des champs-, Fi/"go, L.; BB.

Tig. de 1 pied, dressée, rameuse,cotonneuse; Feuil. étroites,
cotonneuses, ramassées; Fl. axillaires, formant des épis;
Jnvol. entièrement cotonneux; Aigrette blanche. G Juillet-
Août. Dans les champs sablonneux.
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G. GALLicuM , Lam. ; G de France ; Filago , L. ; BB.

Tig. de 6-1 o pouces, irrégulièrement rameuse, divariquée,
peu cotonneuse; Feail. linéaires longues, très-aiguës, blan¬
châtres; Fl. réunies en petits paquets dans l'aisselle des ra¬
meaux; Invol. à 5 angles, cotonneux, plnscourt que lesFl.;
Aigrette denticulée. © Juillet-Août. Dans les champs sa-
blo n<ux ; Pont-a-Raches.
G. montan um , Lam. ; G. des montagnes; Filago, L.;

BB. Diffère du précédent par sa tige dichotome, non diva-
riquéfi, souvent effilée ; ses Feuil. lancéolées, courtes; ses
Fl. placées dans les dichotomies. Dans les bois monlueux
de la Belgique; près Doui i.
CONYZA, L.; CONYZE. Invol. imbriqué; Récept.

nu; Fleurons tubuleux ; ceux du centre , à 5 dents ; ceux
de la circonférence Q , ftlilormes, à 5 dents ; Aigrette
poilue.

C. sqcarrosa, I/. ; C. rude; C. vulgaris, BB.; Lam. ill.
t. 697. f. 1. Tig. de 2-5 pieds, rameuse, dressée, velue, dure;
Feuil. ovales-lancéolées , velues , un pen blanchâtres au-
dessous, denticulées , rétrécies en pétiole; Fl. rougeâtres
au-dehors, en corymbe terminal , garni de Feuil.; Invol.
cylindrique; Ecail. linéaires, verdàlres, ciliées, recourbées
au sommet, j-j" Août-Septembre. Dans les lieux secs ; sur
les remparts de Lille, etc.
EUPATORIUM, L. ; EUPATOIRE. Invol. cylin¬

drique , imbriqué ; Récipt. nu ; Fleurons peu nombreux ,

tubuleux, Q ; Styl. très-long , 2-parti ; Aigrette à poils
denticulés.
E. cannabinum, L. ; E. (hanvrin.; Fl. dan. t. ^45. Tig.

de 5-5 pieds,sub-tétragone, velue, rameuse; Feuil. opposées,
sessiles , à 3 folioles sub-pédicellées , ovales-lancéolées,
aiguës , dentées ou lobées ; les supérieures quelquefois indi¬
vises ou alternes ; Fl. petites , rougeâtres , nombreuses ,

pédicellées, en corymbes terminaux, serrés; Ecail. de
VInvol. obtuses, un peu denticulées et ciliées au sommet,
scarieuses en leurs bords.

CHRYSOCOMA, L. ; CHRYSOCOME. Invol. imbri¬
qué ; Récept. marqué d'alvéoles à bord proéminent et den¬
telé; Fleurons jaunes, Ç . tubuleux ; Styl. court ; Aigrette
à poils denticulés.

C. Lvnosiris, L. ; C. aJeuilles de Lin; Lob. ic. t. 4og. f.
t. Tig• de 2 pieds , dressée, striée , rameuse au sommet ;
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Feuil. linéaires, étroites, longues, aiguës, glabres , éparses;
Fl. en corymbe terminal, feuille, plus ou moins serré;
Ecail. de V In vol. linéaires, aiguës, assez lâches; Gr. velues.
% Août-Septembre (BB.). Sur les rochers entre Sougncz
et Aiwaille (Lej ).
ASÏER , L. ; ASTER. Ce genre ne diffère du suivant

que par ses demi-fleurons moins étroits; son Invol. souvent
plus lâche.
A. Tripolitjm, L.; A. maritime; Fl. dan. t. 6i5. Tig. de

i-3 pieds, cannelée, rameuse, glabre; Feuil. un peu
charnues, lisses ; Fl. en corymbe terminal ; Disque jaune;
Rayons bleuâtres; Ecail. de YInvol. sub-obtuses; Aigrette
longue, blanchâtre. % Août-Septembre. Dans lesfossés
saumàtres de Dunherque, G raveUnes, etc.
A. Amellus, Poll, (an L.?); A. Amellus (OEil-de-Christ);

Clus. liist. 2. p. iG. t. i. Tig. de 1-2 pieds, velue; Feuil.
ovales , lancéolées, peu obtuses , velues, mucronées ; les
inférieures dentées; Fl. grandes, en corymbe; Disque jaune;
Rayons grands, bleus ; Écail. de 1Tnvol. obtuses, un peu
velues ; les intérieures rougeâtres, membraneuses ; Aigrette
roussâtre. % Août. Duché de Luxembourg (Tinant fds) ;
Environs de Laon.

Obs. l'A. Amellus, W., qu'on cultive dans les jardins , est l'A.
pseudo-Amellus DC. s ; il diffère de notre espèce par les Feuil. très-
obtuses , entières; les Pédoncules moins divrrgens , etc.

A. cuinensis, L. ; A. de Chine ( Reine-Marguerite ) ;
Dill. elth. t. 34. f. 58. Tig de 1-2 pieds , hérissée ; Feuil.
inférieures ovales , dentées-incisées, pétiolées ; les supé¬
rieures sessiles , sub-entières ; Fl. très-grandes, solitaires
au sommet des rameaux ; Ecail. de VInvol. grandes , fo¬
liacées, obtuses, ciliées. 0 Août. On en cultive des variétés
de couleur rouge , violette , etc.
A. cordifolius , L.; A. à feuilles en cœur-, Qornut.

can. 64. t. 65. Tig. de 3 pieds , grêle, d'un rouge foncé ,
flexueuse ; Feuil. pétiolées, inégalement cordées , aiguës,
fortement dentées ; Pe'tiol. bordés d'une aile courante ,

peu large; Fl. petites, nombreuses , en panicule feuillée ;
Disque jaunâtre; Rayons d'un violet pâle. % Août-Sep¬
tembre. Amér. septentrionale (BB).
A. maCrophvxlus , L. ; A. à grandes feuilles. Tig. de 2

pieds, pubescente, quelquefois très-lisse, paniculée au
sommet ; Feuil. inférieures assez grandes, cordées, pé¬
tiolées, pointues, dentées, velues; les supérieures sessiles.
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ovales ; Fl. terminales, en corymbe, blanches ou d'un
violet très-pâle ; Êcail. de YInvol. très-serrées. % Août-
Septembre. Amér. septentrionale (BB.).
A. l'ANicuLATiiS, Lam.; A. paniculé ; A. novi Belgii, Ait.

Tig. de 3 pieds, ferme , glabrè ; Feuil. lancéolées , sessiles,
aiguës , scabres en leurs bords ; les inférieures serretées ;
Fl. enpanicule, d'un violet pâle ; In vol. lâche. % Août-
Septembre. De Virginie (BB.).
A. ericoïdes, L.; A. àJeuilles de Bruyères. Tig. de 5

pieds, glabre, paniculée ; Feuil. très-petites, linéaires,
très-entières, très-ouvertes, mucronées ; Fl. nombreuses,
petites, blanches ; /«eo/.sub-squarreux. % Août-Septembre.
Amér. septentrionale (BB.).
A. lanceolatus, W. : A. lancéolé. Tig. de 2 pieds, à

rameaux diffus, marqués d'une ligne de poils ; Feuil. radi¬
cales pétiolées ; les caulinaires sessiles , lancéolées, longues
d'un pouce 4,dentées au milieu,- les supérieures linéaires-
lancéolées , très-entières ; Fl. blanches , puis un peu vio¬
lettes , assez petites ; Fo/iol. du calice lancéolées, aiguës,
peu serrées. IL Août-Septembre. Amér. seplent.Naturalisé
près de Dison (Lej.).
ERIGEliON, L. ; FERGERETTE. Invol. imbriqué;

Fl. radiées; Fleurons ^, jaunes; Demi-fleurons Ç, nom¬
breux, très-étroits, blancs , bleus ou rougeâtres ; Aigrette
poilue.
E. acre, L. ; V. acre; Curt. lond. fasc. t. t. 6o. Tig.

de i-2 pieds, rameuses à la base, redressées, velues, rudes ;
Feuil. sessiles, éparses, lancéolées-oblongues , entières,
velues ; les inférieures quelquefois dentées ; Fl. larges de
6 1.; Pédonc. alternes, longs, droits, feuillés; Invol. hérissé;
Tube des Cor. velu ; Demifleurons bleus ou rougeâtres,
droits, très-étroits; Gr. poilue; Aigrette rousse, denliculée.
% Été. Commun sur les murs.
E. canadense , L. ; V. du Canada ; Moris, s. 7. t. 20.

f. 29. Tig. de 2-5 pieds, dressée, striée, un peu rameuse
et hérissée ; Feuil. nombreuses, éparses, linéaires-lancéo¬
lées , longues , dentées-incisées, ciliées, rudes ; Fl. très-
nombreuses , petites, portées sur des Pédonc. rameux et
formant une longue panicule serrée ; Demi-fleurons très-
petits, d'un blanc rosé; Invol. presque glabre; Gr. applalies
un peu velues ; Aigrette formée de poils longs, blanchâtres.
O Août. Naturalisé dans les lieux secs ; Soignies, etc.
E. annuum, Pers.; V. annuelle-, Aster, L.;l5C.; Fl.dan,
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t. 486; Pulicaria, Gsertn. Tig. de r-2 pieds, dressée, striée,
presque glabre, divisée au sommet; Feuil. radicales ovales ,

obtuses,dentées, pétiolées, un peu velues; les caulinairesses-
siles, lancéolées, souvent entières; Fl. encorymbe, larges de
4 1. ; Invol. court, hémisphérique, velu; lié <pt. hémisphé¬
rique; Disque jaune; Rayons nombreux, étroits, blancs;
Gr. un peu hérissée; A'gnttc formée de 10 poils longs, sépa¬
rés par d'autres plus petits. © Du Canada. Naturalisé aux
environs de Bruxelles (Roue.), et dans nos j rdins.
INULA, L ; 1NULE. Invol. imbriqué; Récept. nu;

Fl. radiées, jaunes; Demi-fleurons ( 10-12 au moins)
Fleurons ^ ; Anth. souvent prolongées à la base en deux
filets lisses; Aigrette poilue.
*
pulicaria , Gaertn. Aig-c'le entourée d'un rebord

membraneux, entier ou denté (1).
I. Pulicaria, L.; I. Pulicaire; ham. ill t. 680. f. 2.Tig.

de 8-12 pouces, rameuse, velue; Feuil. embrassantes, un
peu blanchâtres, assez petites, oblongues , très-ondulées ;
Fl. assez petites ; Invol. très-velu ; Rayons très-courts ,

quelquefois nuls ; Gr. velues; A grille entourée d'un
rebord profondément denté. © Août. Dans les lieux hu¬
mides-, chemin de Messine ; Emm rin , etc.
I. dysenterica , L. \J. dysentérique ; 1. conyzce -, Lam.

Bull, lierb. t. 209. Tig. de 12-18 pouces, dressée^ ra¬
meuse en haut, cotonneuse; Ftail. embrassantes, alongées,
cotonneuses au-dessous, velues au-dessus; Fl en corymbes,
pédonculées ; Rayons très-réguliers, longs de 2-4 1. ; Invol.
cotonneux; Gr. velues, à rebord fimbrié , peu denté. )£
Tout l'Été. Très-commun le long d< sfessés.

** Graines sans rebord membraneux.

I. Britannica, L. ; I. britannique ; Fl. dan. t. 413• Rac.
rampante; Tig. de 1-1 pieds, couverte de poils blancs ;
Feuil. embrassantes, aiguës, denliculéps, velues, blan¬
châtres, sur-tout au-dessous ; Fl souvent solitaires au som¬
met des rameaux ; Ecail. de l'Invol. lancéolées-linéaires,
velues, dépassant les Fl. dans la Var. B (/. coniosa, Lam.);
Rayons grêles, assez longs; Gr. hérissées. F Juillet-Août.

(1) Je n'ai pas vu ce rebord dans 1'/. Ocu/us Christi, qui en est
pourvu selon Gsertn.; ni dans 1'/. britannica, auquel M. Mérat en at¬
tribue un.
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Chimay ( Hocq. ) ; bords de la Meuse, à Hersta l
(Lej.).
I. salicina , L. ; I. à feuilles de Saule ; Fl. dan. t. 786.

Tig. de î-apieds, striée, presque simple, glabre; Feuil.
semi-amplexicaules, lancéolées , aiguës, vertes , un peu lui¬
santes, un peu dentelées et ciliées; 2-3Fl. terminales, pédon-
culées ; Écail. de Vlu vol. seulement ciliées ; les intérieures
scarieuses , roussâtres ; Rayons très-longs et très-étroits ;
Gr. glabres; Poils de l'aigrette hispides, un peu soudés. %
Eté. Dans les prés humides; Gand; Tournay, etc.
I. hirta, L. ; I. hérissée ; Clus. hist. 2. p. 14- f. 2.

Diffère du précédent par sa tige moins élevée, moins striée,
velue ; les Feuil. plus élargies, garnies de quelques poils sur
les nervures. % Été. Sur les collines sèches ; Flandre
orient. (Yanh.) ; Eupen (Gilgenberg).
i. crithmoïdes , L. ; Perce-pierre; Lob. ic. t. 5q5. f.

2. Tig. de 2 pieds, dressée, simple; Feuil. linéaires, char¬
nues , nombreuses , 3-dentées au sommet; les supérieures
souvent entières; Fl. solitaires, terminales; Rayons étroits;
Récept. convexe ; Invol. un peu charnu. % Août. Bords
de la mer (BB.).
I. Helenium, L. ; I. Aulnée (Enule campane ); Lara,

ill.t. 680. f. 1. T'ig. de 4-5 pieds, grosse, dressée , can¬
nelée , velue ; Feuil. ovales-oblongues , larges, embras¬
santes , dentelées, aiguës, cotonneuses au-dessous ; les
radicales très-grandes, pétiolées, décurrentes sur le pétiole ;
Fl. très-grandes, panicuiées; Écail. de l'Invol. très-larges,
foliacées, cotonneuses; les intérieures scarieuses; Processus
des Étam. velus ; Tube des Anth. terminé par 5 dents ova-
laires; Sligm. 2-Qde dans les demi-fleurons ; Gr. glabres;
Poils de l'aigrette un peu ciliés. % Été. Dans les marais
de la Belgique.
SOLIDAGO, L. ; SOLIDAGE. Invol. imbriqué; Fl.

radiées, à5-6 rayons jaunes; Aigrette simple, sessile.
S. virga aurea , L. ; S. Ferge-d'or; Lam. ill. t. 680.

Tig. de 2-3 pieds, quelquefois très-courte, striée, rou-
geâtre, pubescente ; Feuil. ovales , aiguës, rétrécies en
pétiole , serrétées (ou entières), pâles et un peu velues au-
dessous ; les supérieures plus étroites ; Fl. en épi terminal ,
rameux ; Ecail. de YInvol. pubescentes ; Poils de l'aigrette
denticulés. IP Septembre. Commun dans les bois secs.

S. canadensis , L. ; S du Canada. Tig. de 5 pieds ,

dressées, glabres; Feuil. lancéolées, longues , très-aiguës ,

B. B. it. 3o
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5-rierves, scabres , très-,pointues , à dents écartées; 1?l. en
grappes i-latérales, recourbées, paniculées, terminales.
% Août-Septembre. Plante dornement-, du Canada (BB.).

S. sempervirens, L. ; S. vivace ; Moris, s. 7. t. 23. f.
i5. Tig. de 3-4 pieds, dressée , rougeâtre , assez épaisse;
Feuil, lancéolées , un peu charnues , glabres , entières , à
bords rudes (ou lisses); Fl. en grappes 1-latérales, pani¬
culées ; Pédonc. yelus. E Septembre-Octobre. Vu Canada
(BB.).

S. graveolens , Lam. ; S. odorante ; Erigeron, L. ;Barr.
ic. 370. Plante pubescente, visqueuse, odorante; Tig.
dressée, rameuse; Feuil. sessiles, lancéolées-linéaires,
alternes , entières , peu aiguës ; Pédonc. axillaires, i-3-
flores, plus courts que les Feuil. ; Fl. petites; Hayons
jaunes, étroits, très-courts ; Gr, velues; Aigrette simple. ©
Août-Septembre. Pér0Htte(Bouch.); Fland. orient.[Vanh.).
TUSSILAGO, L. ; TUSSILAGE. Invol. d'un seul

rang d'Écail. ; Fl. radiées ou flosculeuses; Fleurons de la
circonférence quelquefois Ç ; Récept. nu; Aigrette simple,
sessile.

*
farfara. Fl. radiée ; Hampe i-flore.

T. Farfara, L.; T. Pas-ddne\ Bull. herb. t. 329. Rac.
traçante ; Feuil. radicales, pétiolées , cordées, arrondies ,

anguleuses , dentelées , cotonneuses au-dessous , naissant
après les fleurs ; Hampe de 6-8 pouces, rougeâtre, cotoi/-
neuse , garnie d'Écail. foliacées, lancéolées , cotonneuses
au-dessus ; Fl. solitaire, terminale, grande, jaune; Rayons
nombreux, étroits; Gr. glabre; Aigrette blanche. E Mars.
Très-commun dans les champs argilleux, chemin des
postes ; Emmerin , etc.

** tussilago. Fl.Jlosculeuse ; Hampe 1-flore.
T. alpina , L. ; T. des Alpes ; Lam. ill. t. 674. f. 7.

Rac. rampante; Feuil. radicales, pétiolées, réniformes,
dentelées, très-petites, d'un vert foncé au-dessus, coton¬
neuses dans leur jeunesse; Hampe de 4^6 pouces, grêle,
creuse, pubescente, garnie de 2 Ecail. lancéolées, membra¬
neuses ; Fl. assez grande, terminale, blanche ou purpurine.
% Avril. Provence (BB.).

*** petasites. Fl.flosculeuses ; Hampe multiflore.
T. Petasites, L.; T. chapellière. Rac. rampante; Feuil.

radicales, très-grandes , pétiolées , cordées , dentelées-
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lobées, obtuses, pubescentes au-dessous, naissant après
les Fl.; Hampe simple, épaisse, chargée d'écaillés, souvent
terminées par un appendice arrondi (Feuil. avortée) Fl.
nombreuses , en épi terminal, purpurines, toutes Ç;
Pédic. souvent i-flores, courts, garnis d'une bractée. IL
Avril. Aux Trois-Fonlainesprès de Bruxelles ; derrière
/'hospice général de Lille.

"Var. B (T. kybrida). Fl. presque toutes femelles; Pédic.
alongés.
SENEGIG, L. ; SENEÇON: Invol. d'un seul rang

iVEcail. noirâtres au sommet, entouré de quelques bractées
à ia base ; Fl. flosculeuses ou radiées; Rayons femelles ;
Récept. nu ; Aigrette simple , sessile.

*
sENECio. FL Jlosculeuscs.

S. vulgaris , L. ; S. commun ; Bull. herb. t. 197. Tig.
de 1 pied, glabre, tendre, fistuleuse, . rameuse ; Feuil.
embrassantes, un peu charnues, pinnatifides, à lobes écar¬
tés , dentés, glabres ou un peu cotonneux au-dessous ;
Fl. paniculées, cylindriques, un peu penchées, pédicellées,
jaunes ; Invol. glabre ; Gr. un peu velue ; Aigrette très-
blanche. © Tout l'été. Très-commun dans les lieux cul¬
tivés. Les fleurons de la circonférence sont quelquefois fe¬
melles, et prolongés, en une languette très-courte.
• ** jacob/ea. Fl. radiées.

a. Rayons courts, roulés eii-dehors.
S. sylvaticus , L. ; S. des bois ; Dill. elth. t. a58. f. 33y.

Tig. de i-3 pieds, dressée, pubescente, rameuse au som¬
met ; Feuil. radicales ohlongues , presque entières ; les
caulinaires pinnatifides, à lobes écartés, presque glabres;
Fl. jaunes, petites, cylindriques , en corymbe terminal ;
Invol. glabre, presque simple; Gr. garnies de quelques
poils très-courts ; Aigrette blanche. Q Été. Dans les bois
sablonneux-, Bon-Secours (M. Nèvc ) ; dans la Fagne
(Hocq.); Tournay; en Belgique, etc.
S. viscoses, L. ; S. visqueux ; Dill. 1. c. f. 336. Plante

pubescente, visqueuse, un peu odorante; Tig. de 1-2
pieds, un peu branchue ; Feuil. pinnatifides , d'un vert «
blanchâtre, à lobes dentés, obtus; Fl. jaunes, en corymbe,
un peu plus grosses que dans le précédent; Invol. presque
simple ; Gr. presque glabre ; Aigrette blanche ; Rayons
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quelquefois nuls. © Dans les bois monlueux ; Mont de
la Trinité ; Gand ; Anvers ; Alost, etc.

b. Bayons plans.
I. Feuil. pinnatifides.

S. squalidus, L. ; S. aie ; Barr. ic. t. 262. f. 2. Tig. de
6-12 pouces, rameuse , tendre, presque glabre; Feuil. ses-
siles, munies d'une oreillette de chaque côte de leur base ;
Lobes linéaires, écartés, plans, souvent dentelés; FI. jaunes,
rares, cnoorymbe terminal; Inv /. glabre , sub-bémisphé-
rique; Rayons elliptiques , entiers ; Gr. velues ; Aigrettes
blanches.
Yar. A (S. rupestris, Lej.). M. Lejeune a indiqué cette

plante près Verviers ; il paraît qu'elle n'y croît plus.
S. TENUiFOLius, Jacq. austr. t. 278 ; S. àfeuilles menues.

Fiante plus ou moins velue; Tig dressée; Feuil. pinna¬
tifides , à lobes étroits, linéaires, à bords sub-révolutés;
FI. jaunes ; Rayons 3-dentés ; Gr. velues. Cornesse
(Closset).

S. JacobaïA, L. ; S. Jacobée; Gsertn. fr. 2. f. 170. f. 1.
Tig. de 1-2 pieds , presque glabre, souvent rougcâtre , fis-
tuleuse; Feuil. à lobes dentés, obtus, presque glabres,
d'un vert foncé ; FI. jaunes, nombreuses, en corymbe
terminal ; Tu vol. glabre, court, à Écail. un peu carénées;
Rayons oblongs, 5-dentés, roulés en se fanant ; Gr. ve¬
lues; Aigrette blanche. % Été. Très-commun sur les
murs, le long des chemins , etc.
Var. A. Jlosculosa. Rayons o. Dans les dunes.
Yar. C. grandifolia. Feuil. a lobe terminal très-grand ,

munies à la base de quelques pinnules seulement. Dans
les lieux humides , a Fives ; Cysoing ; Hesdin, etc.

S. aqcaticus , Huds ; S. aquatique ; Fl. dan. t. 7 84-
Diffêre du précédent par sa Tig. plus grêle ; ses Feuil. pé-
tiolées , terminées par un lobe arrondi et crénelé, souvent
blanchâtres au-dessous, munies à la base d'oreillettes très-
petites ; par-ses Fl. peu nombreuses ; VInvol. hémisphé¬
rique; les Rayons elliptiques ; les Gr, presque entièrement
glabres. Dans les prés marécageux, à ITesdin; Cysoing,
où je l'aifait trouvera mes élèves.

S. ERLC/EFOLtes , DC.; S. à feuilles de Roquette. Rac.
traçante; Tig. de 1-2 pieds, dressée, velue , cotonneuse;
Feuil. rétrécies aux deux extrémités, à lobes profonds, peu
dentés, velus, cotonneux surtout au-dessous ; Fl. un peu
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pins petites que dans la Jacobée, en corymbe terminal;
Invol.hémisphérique, velu ; Gr. velues ; Aigrette blanche,
courte. Il Environs de Bruxelles (D. et P.) ,• St.-Leu
(Dov.); commun dans les bois diAnnappes.
S. elegans , L. ; S. élégant ; Curt. mag. t. 208. Tig. de

1 pied, rameuse ; Feuil. à lobes très-profonds , rétrécis à
la base, h, divisions arrondies , bordées de dents inégales ;
aiguës; FI- purpurines , en corymbe terminal ; Invcl. strié,
assez régulièrementcaliculé; Gr. pubescente. (DÏ.lé.D'Ethio¬
pie (BB.) On en cultive une variété à Fl. doubles .

2. Feuilles entières ou seulement dentées.

- S. paliidosus, L. ; S. des marais-, Fl. dan. t. 585. Tig.
de 2-4pieds, dressée, simple, glabre ou un peu cotonneuse;
Feuil. lancéolées , très-longues, sessiles, aiguës, fortement
dentées en scie, cotonneuses au-dessous; FT. jaunes, peu
nombreuses, en corymbe terminal; Invol. glabre; Rayons
munis de rudimens a Etam. ; Gr. presque glabres; Aigrette
un peu roussâtre. % Eté. Assez commun le long des eaux-,
Emmerin ; bois de !Arbonnoise.
S. nemorensis , L. ; S. des forets; Plut. t. 2.55. f. j.

Tig. de 2 pieds , rameuse, striée , presque glabre ; Feuil.
grandes , ovales-lancéolées , aiguës , serrulées , glabres et
d'un vert foncé au-dessus, pâles et pubescentes au-dessous;
Fl. jaunes , à 7-8 rayons , en corymbe terminal, feuillé,
assez serré; Péciic. assez courts; Invol. et Gr. glabres;
Aigrette blanche. % Vcrviers (Lej.) ; Bary (Hocq.).

S. sabracenicus , L. ; S. sarrazin; Jacq. austr. t. 186.
Tig de 3-0 pieds, feuillue ; Feuil. lancéolées , très-régu¬
lièrement dentées en scie , rétrécies à la base , glabres ,

aiguës ; Fl. d'un jaune pâle, à 4-5 rayons, en corymbe ter¬
minal ; Invol. cylindrique; Gr. presque glabre; Aigrette
blanche. % Bois d'Hasnon (Hocq.); Ftrviers (Lej.) ;_/bréif
de Soigne (Blouc.) ; Soignies.

Cette plante a sans doute élésouvent confondue avec la précédente;
c'est probablement elle que Roucel indique dans la forêt de Soigne,
sous le nom de S. nemorensis M. Pcrsoon réunit à cette espèce le .f.
ovatus, IV., qui a le s Feuil. plus ovales : il croît aussi près P'erriers.

S. Doria, L.; S. Doria-, S. carnosus, Lam.; Jacq. austr.
t. i85. Tig. de 4-5 pieds, dressée, simple, striée; Feuil.
lancéolées, charnues, un peu décurrentes, bordées de très-
petites dents calleuses; les supérieures très-petites; FY-jaunes,
en corymbe terminal ; Gr. pubescentes ; Aigrette blanche,

*
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denticuléc. A" Dans les vergers, le long cles haies humides
de la Flandre (Roue.); Si-Denis; Orroir (M. Paternostre).
CINERARIA , L. CINERAIRE ; Ccndriette. Écail.

de l'Invol. égales, sur un seul rang; Récept. nu; FI. radiées;
Fleurons tjS ; Rayons Ç ; Aigrette simple, sessile.

C. campestfjs, L.; C.des champs; C. lancçolata, Lam. ;
BB. ; Clus. hist. 2. p. 22. f. 2. Tig. de2-3 pieds , simple»
striée, cotonneuse; Fcuil. cotonneuses, ovales , crénelées,
pétiolées; les supérieures sessiles , étroites, aiguës; FI.
jaunes, assez grandes, en serlule terminal ; Pédic. assez
grêle; Invol. cotonneux ; Rayons alouge's ; Gr. velues;
Aigrette blanche. % Mai. Dans les bois ; à Cysoing ; llé-
digneul ; Vémy, etc.

C. palustris, L.; C. des marais; Fl. dan. t. âyâ. Tig,
de 2 pieds, assez épaisse, velue, roussâtre et un peu rameuse
en haut; Feuil. alongées, embrassantes, sinueuses-dentées;
Fl. jaunes, réunies plusieurs ensemble au sommet des ra¬
meaux, et formant'un corymbe terminal; Invol. velu ;
Rayons ovales; Gr. glabres, cannelées; Aigrette longue,
blanche. % Juin-Juillet. Téte-de-Flandre (Roucel);
Tourbières d'Hailly (Boucli.); Fossés de Berch et de Cucq
(Dov.); St.-Omer; Douai ; Isles de la Meuse (DC.).

C. makitima , L. ; C. maritime ; Lob. ic. 227. f. 2.
Plante entièrement cotonneuse ; Tig. de 1-2.pieds, suffru-
tescente, cylindrique, rameuse; Feuil. pinnatifides, à divi¬
sions souvent 3-lobées ;, Fl. jaunes , hémisphériques , en
corymbe terminal ; Invol. cotonneux , souvent garni de
quelques petites bractées ; Rayons assez petits ; Gr. glabres.
R Eté. Sur les rochers, le long de lamrr, en Provence (BB,.).
C. amelloïdes, L. ; C. bleue. Tig. de 1-2 pieds, suffru-

tescenle ; Feuil. opposées, ovales, un peu épaisses, vertes,
comme chagrinées; Fl. bleues, solitaires; Pédonc. longs.
% Mai. Du Cap (BB.).
TAGETES;, L. ; TAGÈTE. Invol. i-pliylle , denté ,

cannelé ; Fl. radiées ; Fleurons ijî ; Rayons _Ç> ; Aigrette
formée de 5 paillettes inégales, souvent soudées.
T. pâti!la, L.; T. étalée (OEillet-d'Inde). Tig. de 1 pied,

striée, rameuse; Feiul.Tpinnées; Lobes à dents souvent aris-
tées;Pédonc. longs, fistuleux, peux-enflés; Ft.solitaires, d'un
jaune obscur , rougeâtre; Rayons très - lai-ges, veloutés ;
Gr. applaties, noirâtres, velues. © Été. DuMexique (BB.).
T. erecta , L. ; T. dressée [Rose-AInde ; Africaine').

Jpifière du précédent par sa Tig. plus élevée, moins étalée;
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les Fl. plus grosses, d'un jaune clair; les Péclonc. très-renflés
au sommet; VInvol. anguleux. © Eté. Du Mexique (BU.).
DORONICUM, L; DORONIC. Écail. de VInvol.

longues, ouvertes, sur 1-2 rangs; Fl. radiées; Rayons Ç,
sans aigrette; Fleurons 0, à aigrette simple, sessile.
D. Pardaliakches, h.-, D.mort-aux-pa7ithères.Rac. ram¬

pante, fibreuse et noueuse; Tig. de 1-2 pieds, entièrement ve
lue , rameuse au sommet; Feuil. dentelées : les radicales ob¬
tuses en cœur, à Pétiol. long, garn i à la base d'oreillettes em¬
brassantes; les caulinaires inférieures échancre'es sur les
côtés, parce que les oreilleltes se confondent avec le limbe ;
les supérieures amplexieaules , cordiformès ; Fl. grandes ,

jaunes, solitaires au sommet des rameaux; Gr. velues. Ifi
Mai. Bois de la montagne de St.-Pierre (Lej.) ; Flandre
orient. (Yanh.).
D. scorpioïdes , W. ; D. à racines noueuses. Diffère du

précédent (dont elle est une variété, Lam. Diet.) par sa Rac.
noueuse , genouillée; sa Tig. presque glabre, plus grêle;
les feuilles plus minces, les radicales prolongées sur le pé¬
tiole. 'F Minières rGossart); environs de Laon.
D. plantagineum, L.; D. àfeuilles de Plantain) Dalech.

hist. 1202. f. 2. Ne diffère du précédent que par ses Feuil.
dépourvues d'oreillettes à la base; sa Tig. souvent t-flore.
Pâturages de Pendé; Breteuil. (Bouch.).

Or.S. Lrs deux dernières espèces semblent n'être que des varic'tês plus
étiolées de la première; en effet, on voit dans celle-ci la forme des Feui/.
se nuancer : je possède des échantillons entièrement velus et munis en
même-temps de Feuil. sans oreillettes et de Feuil. décurrentes sur le pé¬
tiole; les racines sont aussi noueuses dans le D.Pardalianchest les deux
autres ne s'en distingueraient donc que par les Feuil. plus petites, plus
minces, d'un vert jaunâtre; ce qui pourrait être produit par e'tiolement.

ARNICA, ~L.)ARNIQUE. Diffère du genre Doronicum
par les rayons munis d'aigrette et souvent pourvu de 5 filets
sans Anth.
A. Montana, L. ; A. de montagne (Tabac des Vosges).

Tig. de 12-18 pouces, simple et i-flore, ou divisée et 3-4-
flore ; Feuil. ovales, oblongues, entières ou sub-dentées ,

un peu velues , à nervures presque simples ; les caulinaires
souvent au nombre de 4, opposées; Fl. grandes, jaunes; Tube
de la Cor. velu; Gr. velues. % Dans toutes les bruyères des
Jagnes (Lej.). La poudre de cette espèce est sternutaloire.

A. scorpioïdes, L. ; A. a racine noueuse ; Lob. ic. t. 64y.
f. 1. Rac. épaisse, noueuse ; Tig. de 1 pied , striée , verte,
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simple , souvent i-flore ; Feuil. molles, glabres ou peu
velues, dentées : les radicales ovales-arrondies , pétio-
lées; les caulinaires sessiles-lancéolées; FI. jaune, très-
grande ; Invol. velu. % Lieux humides des Alpes (BB.).

B. Récept. nu-, Gr. nues.
BELLIS , L. ; PAQUERETTE. Invol. hémisphé¬

rique; Écail. sur un seul rang; FI. radiées ; Fleurons <j5 ;
Demi-fleurons nombreux, entiers, aigus, ; Gr. nues.
B. perennis, L.; P. vivace (petite-Marguerite); Lam.

ill. t. 677. Feuil. radicales, spatulées, souvent crénelées,
velues; Hampe de 3-5 pouces, 1-flore ; Invol. velu;
Disque jaune ; Rayons blancs, souvent rougeâtres au-des¬
sous; Gr. applatiës, velues, presque obcordées, entourées
d'un rebord épais. Presque toute l'année. Commun sur
les pelouses-, on en cultive plusieurs variétés à fl. urons
tous tubuleux, ou à Fl. prolifères, de plusieurs couleurs.
CALENDULA, L.; SOUCI. Invol. à Écail. égales, sur

un seul rang; Fl. radiées; Fleurons du centre stériles, munis
d'un Stigm. entier ; ceux du bord Ç ; Demi-fleurons Q,
fertiles, à Stigm. 2-fide; Gr. dissemblables, irrégulières,
courbées ; il n'y a point de disque autour de la base du Slyl.

C. arvensis , L.; S. des champs ; Bull. herb. t. 209. Tig.
de i pied, grêle, rameuse , un peu velue ; Feuil. ovales,
oblongues, sessiles, presque glabres, entières ou peu dentées;
Fl. jaunes, terminales ; Invol glabre ; E< ail. aiguës ; Gr.
du milieu courbées en anneau, fortement cannelées trans¬
versalement sur le dos et portant quelques lignes longitu¬
dinales ; celles du bord hérissées d'aspérités sur le dos :
les unes peu membraneuses sur les bords , prolongées en
pointe souvent 2-furquée ; les autres en petit nombre , re¬
courbées , membraneuses sur les bords et formant une
nacelle concave intérieurement. © Juin-Juillet. Dans
les champs ; à Ghéluvelt, etc.

C. officinalis ; L. ; A. officinal-, Lam. ill. t. 715. f. 1.
et 3. Diffère du précédent parce qu'il est couvert dp poils
courts, glanduleux, articulés; qu'il est plus grand dans toutes
ses parties ; les Feuil. inférieures spatulées ; sa Fl.
plus grande, de couleur orangée; les Gr. ont les mêmes
formes que dans le précédent, mais sont plus nombreuses ,

plus grosses, un peu velues ; celles en nacelles sont en plus
grand nombre. 0 Naturalisé dans nos jardins.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



(jûMPOSËES. à4i
C. pluvialis,L.; S. desplgies; Moris, s. 6. t. 3. f. 8. Tig. do

i pied, couchée, rameuse; Feuil. sessiles,lancéolées , denti-
culées, presque glabres. Fl. grandes, terminant les rameaux;
Ecail. de V Invol. pubescentes , scarieuses en leurs bords ;
Rayons linéaires, blancs au-dessus , d'un violet clair au-
dessous ; Fleurons d'un pourpre foncé; Gr. extérieures
ovales , cordées, membraneuses , avec un rebord épais ;
les intérieures droites, coniques , ridées en travers. © Été.
Du Cap (BB.) Les Fl. se ferment à l'approche de la pluie.
CHRYSANTHEMUM , Gaertn. ; CHRYSANTHÈME.

Invol. hémisphérique ; Ecail. imbriquées , coriaces , sca¬
rieuses en leurs bords; Récepl. plan ou peu saillant; Fl.
radiées; Rayons Ç ; Fleurons Ijj ; Gr. non couronnées.
* leucanthemum. Disque jaune ; Rayons blancs ou rouges.

C. Leucanthemum , L. ; C. Leucanthètrie {grande Mar¬
guerite) ; Leucanth. vulgare, Lam.; BB.; Bull, herb t.
ai i. Tig. de 1-2 pieds , simple ou rameuse , striée, un peu
liispide en bas ; Feuil. embrassantes , oblongues, obtuses,
dentées-pinnatifides ; les radicales spatuiées, rétrécies en
Péliol.;Fl.grandes, terminales; Ecail.de VInvol.scarieuses
ettachéesausommet; Rayons blancs; Gr,g Libres, cannelées,
couronnées quelque temps par un disque épais. % Été. Très-
commun dans les prés-, sur les murs.

**
chrysanthemum. Disque et rayons jaunes.

C. segetum, L. ; C. des blés\ Bull. herb. t. 35g [Mar¬
guerite dorée). Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse, striée,
glabre; Feuil. glabres, d'un vert glauque, embrassantes ;
les inférieures sub-pinnatifides, à lobes 5-fides, dilatés ; les
supérieures étroites, arguës, dentées; Fl. grandes, solitaires
au sommet des rameaux , d'un jaune doré ; Ecail. de
YInvol. glabres , scarieuses et un peu dentelées au sommet;
Rayons larges ; Gr. glabres, régulièrement cannelées. 0
Eté. Dans les champs-, Bouvines ; FFereick ; Dunkerque ;
etc.

C. coronak1um, L. ; C. clés jardiniers ; Glus, liist. 533.
f. i.Tig. de2 pieds, dressée, rameuse; Feuil. embrassantes,
pinnatifides , à lobes étroits , divisés, à dents très-aiguës ;
Fl. nombreuses, terminales, d'un jaune pâle ; Pédonç.
longs, i-flores; Gr. striée, à 4 angles, dont l'un est
membraneux. 0 Été. Cultivé dans les jardins, où ses Fl.
deviennent doubles.

B. B. 11. 3i

IRIS - LILLIAD - Université Lille



composées.

MATRICARIA , Gœrtn.; MATRICAIRE. Ce genre
ne diffère réellement du précédent que par son Récept.
conique.
M. Chamomilla, L.; M. Camomille-, Leueanth. Chamœ-

melitm, Lam.; BB.; Lob. ic. 770. f. i. Tig.de 12-18 pouces,
rameuse , glabre; Feuil. 2-pinnées, à lobes presque capil¬
laires ; Fl. nombreuses, larges de près d'un pouce; Disque
jaune; Rayons blancs; Invol. presque plan; Eçail. lan¬
céolées , obtuses , scarieuses au sommet ; Gr. présentant
une face convexe , finement striée , dont les deux bords
sont saillans, et une autre plane , marquée de trois côtes
blanchâtres, rapprochées , séparées l'une de l'autre et des
bords de la face convexe par des sillons comme glanduleux.
© lïté. Très-commun clans les champs.
M. suaveolens, L. ; M. odorante. Diffère du précédent

par son odeur plus agréable; ses Fl. moitié plus petites;
les Ecail. de 1 Invol. moins obtuses ; ses Ft uil. tripinnées,
à lobes plus minces ; les Rayons sont réfléchis. Le long
des champs.
PYRETHRUM, Gœrtn-,P¥RÈTHRE. Ce genre différé

des deux précédons parce que ses Gr. sont couronnées d'un
rebord membraneux.
P. parviflorum, W. ? P. à petites Jleurs ? Plante en

tout semblable au Matricaria Chamomilla, mais ayant la
Gr. couronnée d'un petit rebord membraneux, blanc, un
peu plus court d'un côté , sub-quadrilobé, ou fimbrié.

Oes- La description du P. pareiflorum , de Wildenow , convient
très—bien à notre plante ; si ee n'est qu'elle indique un rebord vert et
bilobé. Cette espèce pourrait bien n'être qu'une variété'du M. Chamo¬
milla; ce qui nous ferait penser que le genre Pyrcthrum ne repose point
sur un caractère solide.

P. isoDORUM , Smith ; P. inodore ; Fl. dan. t. 696 ;
Chrysanthemum, L. Tig. de 1 pied, rameuse, glabre;
Feuil. 2-3-pinnées; Lobes capillaires , un peu charnus ,
terminés par une petite pointe blanche; Fl. terminales,
semblables à celles du M. Chamomilla, mais plus grandes;
Pédonc. nus ; Rayons blancs, terminés par 3 dents; Disque
jaune; Gr. marquées de 3 côtes membraneuses plus saillantes
et plus écartées que dans le M. Chamomilla, non séparées
par des sillons, mais divisant la surface de la Gr. en 3 faces
chagrinées inégales ; l'une, égale aux 2 autres (n'ayant point
les bords saillans comme dans le M. Chamomilla) porte au
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sommet 2 glandes qui, en se séchant, laissent 2 cavités ar¬
rondies; Rebord très-petit, 4-lobé. Eté. Chemin des postes ;
Dlinkerque, etc.
P. malutimum , Smith ; P. maritime ; Matricaria , L.

Bac. dure ; Tig. de 6-8 pouces, couchée , un peu rameuse,
glabre; Feuil. un peu charnues, sessiles, 2-pinnalifides ;
Lobes très-petits , très-courts, obtus, un peu convexes au-
dessus; FL aussi grandes que dans le précédent, solitaires,
terminales ; Ecail. de V Invol. un peu scarieuses et noirâtres
au sommet; Disque jaune ; Rayons blancs; Gr. marquées
de 5 saillies longitudinales, blanches, se touchant par les
bords et couvrant unemoitié de la superficie de la Gr.', l'autre
moitié chagrinée fortement convexe, imitant un 4.rot* angle,
portant au sommet 2 glandes plus petites que dans le P.
inodorum ; rebord sub-4-lobé. % Août. Dans les sables
maritimes ; Abbeville ; Calais ; Dunkerque.

P. Parthekium, Smith; P. Matricaire ; Matricaria ,L.;
BB.; Bull. herb. t. 2o3. Tig. de 2 pieds , dressée, striée,
branchue ; Feuil. ailées , à folioles 1-2 fois pinnatifides, à
lobes un peu obtus , larges , d'un vert blanchâtre , velues ,

parsemées de glandes transparentes (v isibles sur-tout à l'état
sec); Fl. pédonculées, en corymbe ; Disque jaune ; Rayons
blancs ; Invol. hémisphérique, pubescent ; Ecail. un peu
glanduleuses, vertes au centre, scarieuses, pâles et déchi¬
rées au sommet; Gr. marquées sur une face de 3 côtes sépa¬
rées, comme dans le il/, Chamomilla; l'autre face convexe,
très-étroite, imitant un angle ; Rebord lobé. Tf Juillet,
Dans les décombres ; remparts de Saint-Omer, etc.
M- Lejeune a trouvé vers Tournay, etc., le P. parthenifolium, Pers.

462 , qui se distingue du P. Parthenium par ses Feuil. plus blanchâ¬
tres; ses Rayons plus grands; le Rebord des Gr. entier. Comme je
trouve le rebord lobe' dans mes échantillons du P. parthenifolium , je
ne sais si on ne doit pas le considérer seulement comme varie'tc du
P. Parthenium.

P. corymbosum, W. ; P. en corymbe ; Chrysanthemum,
L. ; Jacq. austr. t. 379. Tig. de 1-2 pieds, anguleuse,
dressée , rameuse ; Feuil. larges , garnies de poils blancs
au-dessous , ailées , à folioles pinnatifides , à dents très-
aiguës ; 4"5 Fl. terminales, en corymbe ; Invol. hémi¬
sphérique , pubescent ; Ecail. scarieuses et brunes au
sommet; Fl. comme dans le précédeuL, mais souvent un
peu plus grandes ; Gr. semblables aussi, alongées ; Rebord
assez grand, 4-lobé. % Juin-Juillet. Bois montueux, entre
Verriers et Limbourg{Lej.).
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nulles; Tiges en entonnoir, à Bords entiers, ou dentelés,
ou profondément divisés, ou irrégulièrement ramifiés, les
dentelures portent des Tubercules d'un rouge vif, noircis¬
sant dans la vieillesse. Abondant a Ghéluvclt.
Var. A (Cladonia coccijera, Hoff. germ.; Dill. musc,

t. i4- f- 7).
Var. B [Clad, extensa, Iloff. germ. ; Vaill. bot. par. t.

ai. f. 4).
Var. G {Clad, polycephala, Hoff. germ. ; Ccn. bellidi-

flora, Ach. syn.; Vaill. par. t. ai. f. 10).
Var. D(Lich. digilalus, L.; Ccn. digitata, Ach. syn.

267 ; Dill. musc. t. i5. f. 9).
Var. E [Lick, deformis, L.; BB. ; Cen. deformis, Ach.

syn. ; Dill. musc. t. i5. f. 18).
Var. F{Lich.Jilifoimis; Ccn. baeillaris, Ach. syn. 206;

Dill musc. t. 14. f. 10).
S. pyxidatcs DC.; S. en entonnoir. Folioles eu rosette,

découpées, présentant sur la face supérieure des Entonnoirs
simples, entiers,(Var. A), portant d'autres entonnoirs au
centre ou sur les bords (Var. B), fort alongés et crénelés
(Var. C), à crénelures longues et ramifiées (Var. D), di¬
visés en digitations rayonnantes (Var. E) ; Tubercules
bruns, variant de forme et de grandeur , placés sur les
dentelures. Fort commun sur la terre, les murs, etc.
Var. A {Lich. pyxidatus, L.; Cen. pyxidata, a, Ach.

syn. 252 ; Dill. musc. t. 14. f. 6. A. B).
Var. B [Lich. proliféras, Lam.; Cen. pyxidata, Ach.

syn. 252 ; Dill. musc. t. 14. f. 6. D. H).
Var. G [Lich. fimbriatus, L.; Cen.Jimbriata, Ach.syn.

254; Dill. musc, t i4- f- 8- A. B. C).
Var. D {Lich. -venlricosus, Huds. angl.; Cen. sparassa,

Ach. syn. 270 ; Dill. musc. t. i5. f. 17. A. B. C).
Var. E {Lich. radiatus, Schreb. spic. ; Cen. Jimbriata,

b, Ach. syn. 255; Dill. musc. t. i5. f. 16).
S. COR3NUTDS, DC.; S. cornu. Ce Lichen n'est peut-être

encore qu'une variété du précédent, mais ses Tiges, au lieu
de s'évaser en entonnoir, sont pointues et ramifiées. Sur la
terre, au bord des bois', assez commun.

Var. A (Lich. cornutus, L. ; Ccn. Jimbriata, h, Ach.
6yn. 257; Dill. musc. t. i5. f. i4)*
Var. B {Lieh. gracilis, L.; Cen. ecmocyna, Ach. syn.

361; Dill. musc. t. 14. f- 10).
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Var. C (Lieh. clongatus, Jacq. mise. aust. 2. 1.11. f. 1 ;

Ccn. ecmocyna, G b, Acli. syn. 26a).
S. délicates; S. délicat ; Helopodium, DC.; Cenontyce,

Acli. syn. 274; Lich. parasiticus, Hoff. enum. t. 8. f. 5.
Folioles petites, radicales, imbriquées, déchiquetées,
blanchâtres au-dessous, persistantes, portant des Tiges
fislulenses , un peu feuiilées, comprimées, blanchâtres,
divisées au sommet en 2-5 lanières trè-courtes qui portent
des Tubercules d'un brun clair, p'uis noirs. Sur le bois
pourri.
CORNICULARIA , DC. ; CORNICULAIBE. Tiges

cartilagineuses, sub-filiformes , cotonneuses au-dedans ,
couchées ou pendantes; Seule lie épaisses, sessiles, planes
ou convexes , bordées, de même nature que la tige.
*
alectorîa, Acb. lich. 120. Tiges presque Jîstuleuses.
C. jueata, DC.; C. Crinière ; Lich. jubatus, L. Tiges de

4-8 pouces, filiformes, pendantes, lisses, comprimées aux
articulations, brunâtres ou noires, très-rameuses, entre¬
croisées; Seule/les très-rares, convexes, glabres, bordées,
de même couleur que la tige. Sur les Supins, etc.-, dans
la Fagne (Hocq.).
Var. B (L. chalybeiformis, L.). Tiges grises.
**

cor.NicuLARiA , Acli. lich. 221. Tiges presque solides.
C. aceleata, DC. ; C. piquante ; Vaill. bot. par. t. 26.

f. 8. Tiges de 1-2 pouces , très-rameuses,! entrelacées , d'un
brun marron, lisses, comprimées aux articulations; les
derniers Rameaux divergens, bifurques , piqua 11s ; Scutel-
les de même couleur que les tiges , presque sans bordure,
placées au sommet des rameaux, légèrement dentelées.
A G/iélueelt, dans les endroits secs.

TJSNEA, Acli.; VSNÉE. Tiges solides, rameuses-,
formées d'une Fcorce crustacée qui recouvre un Axe
solide, filiforme; Réceptacles plans 011 convexes, entière¬
ment semblables au lhallus, quelquefois bordés de Cils
très-longs.
U. Florida, Hoffm. pl. licli. t. 3o. f. 2; IL fleurie.

Tiges de 2-4 pouces, d'un verlcendréou jaunâtre, droites,
fermes; Branches capillaires , divergentes, hérissées de
petites Fibrilles très-nombreuses dans les individus stériles
(Var. li) ■/Scute lies presque au sommet des rameaux ,
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cotonneux. IL II se sème clans le jardin botanique de
Lille, et quelquefois dans les champs arides.

C. Réceptacle garni de paillettes ; Graines nues.

MICROPUS, Desf.; MICROPE. In vol. simple, Récept.
proéminent, subulé , paléacé à la circonférence ; Fleurons
tubuleux: ceux du centre stériles, à Sligm. simple; ceux
du bord Q, à Stigm. 2-fîdes ; Gr. comprimées, enveloppées
dans les folioles de VInvol.
M. erectus, L. ; M. droit ; Lam. ill. t. 694. f. 1. Plante

entièrement blanche et cotonneuse; Tig. étalée, souvent
rameuse; Feuil. alternes, presque obovales ; Fl. un peu
jaunâtres, sessiles, terminales, ou dans les bifurcations des
tiges; Gr. cotonneuses, comprimées, ayant l'un de ses bords
convexe, l'autre concave et portant en liant un petit appen¬
dice dirigé en bas et paraissant formé d'un rebord membra¬
neux et des débris du style. © Juillet-Août. Il est indiqué
dans les lieux secs de la Flandre orientale (Vanh.) , ainsi
que leM. pygmœus; il estfort douteux qu'ils s'y trouvent.
SANTOLINA, L.; SANTOLINE. Invol. hémisphé¬

rique, imbriqué; tous les Fleurons tubuleux, Îj5 ; Récept.
paléacé ; Gr. nues ; Cor. formant à sa base un processus
membraneux qui recouvre le sommet de la Gr.

Obs. Ce caractère remarquable de la Cor. appartient aux espèces
que nous décrivons; il ne se trouve point dans toutes les Santolincs :
le S. atpina, par exemple, a la Gr. couronhée d'un rebord membra¬
neux, et la Cor. non prolongée.
S. incana , Lam. jll. t. 671. f. 3; S. blanchâtre; S. Cha-

mœcyparissus, L.? S. cupressiformis, BB.? Plante entière¬
ment cotonneuse; Tig. suffrutescente, branchue; Feuil.
longues de 6 1., formées d'un Pétiol. commun cylindrique,
et de lobes q-nés , charnus , linéaires ; Fl. jaunes, soli¬
taires , terminales ; Pédonc. nus. Été. De Provence
(BB.).

S. tuberculosa, Lam. ; BB.; S. tuberculeuse ; S.rosma-
rinifolia, L. Toute la plante est verdàtre; Feuil. de 8-12!.;
Lobes un peu renflés au sommet, chargés de petits tuber¬
cules. Du Midi de la France (BB.).
ANACYCLUS, Pers. ; ANACFCLE. Différé de VAn¬

thémis par ses Gr. comprimées, bordées latéralement d'une
membrane. Les Fl. sont flosculeuses ou radiées.
A. valentinus, L.; A. de Valence; Lam. ill. t. 700. f. 1,
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Tig. de 1 pled, striée, velue ; Feuil. velues, aile'es, à lobes
pinnatifides, très-aigus; Fl. jaunes, terminales, peu nom¬
breuses ; Invol. velus ; Ecail. scarieuses et dentelées au
sommet; Fl. flosculeuses (quelquefois radiées) ; Fleurons
à 5 dents : 2 droites et 3 étalées ; ceux du bord Ç.. © Été.
Provence (BB.).
ANTHEMIS, Pers.; CAMOMILLE. Tnvol. hémisphé¬

rique , imbriqué; Fl. radiées; Fleurons ; Demi-fleurons
nombreux, lancéolés, Ç ; Récept. paléacé; Gr. souvent
couronnées d'un rebord membraneux.
A. inobilis , L. ; C. romaine; A. odorata, Lam. ; BB. ;

Fl. méd. t. 07. Bac. ligneuse; Tig. de 4-6 pouces, couchées,
rameuses; Feuil. 2-pinnatifides, à lobes courts, linéaires ,

aigus, velus; Fl. solitaires, terminales; Disque jaune;
Rayons blancs; Invol. velu; Ecail. scarieuses, obtuses;
Gr. marquées de lignes peu apparentes , enveloppées au
sommet par un petit prolongement régulier , sub-4-lobé,
formé par la base de la Cor. ; Paillettes plus courtes que
les FY., sub-carénées, un peu lacérées au sommet. % Juil¬
let. Cultivé pour Tusage pharmaceutique. Son odeur est
agréable ; il y en a une variété à Fl. doubles.
A. arvejnsis , L. ; C. des champs. Tig. de 1-2 pieds, sou¬

vent dressées, velues, grisâtres, ainsi que les Feuil. qui
sont 2-3-pinnatifides, à lobes étroits, courts, aigus; Fl.
terminales

, peu nombreuses; Invol. velu; Ecail. scarieuses
et brunâtres en leurs bords ; Disque jaune ; Rayons blancs ;
Récept. conique; Paillettes subulées, plus longues que les
Fl.; Gr. sub-4-gones, marquées de quelques lignes peu
apparentes , nullement chagrinées, formant un très-petit
bourrelet autour de'l'insertion de la Cor. çf Juin-Juillet.
Chemin des Postes ; Ghéluvelt, etc. Il est presque inodore.
A. Cotula , L. ; C. puante (Maroute). Plante presque

glabre, à odeur très-forte; Tig. de 1-2 pieds, dressée,
rameuse; Feuil. 2-3-pinnées, à lobes linéaires, alongés;
Fl. terminales ; Invol. pubescent ; Ecail. un peu scarieuses;
Disque jaune ; Rayons blancs ; Récept. conique, paléacé
seulement au sommet; Paillettes subulées, plus courtes que
les El. ; Gr. turbinées , marquées de cannelures longitudi¬
nales, couvertes de rangées transversales de tubercules ; le
Bourrelet autour de la Cor. est à peine sensible. © Juin-
Juillet. Commun dans les champs.
A. tinctobia, L. ; C. des teinturiers ; Barr. ic. 465. Tig.

de 2 pieds, dressée, dure , striée, velue et blanchâtre dans
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le haut; Feuil. blanchâtres au-dessous, 2-3-pinnatifides j
Lobes courts, étroits, aigus; F/, jaunes, assez grandes;
Pédonc. longs , blanchâtres , uniflores ; Invol. très-serré ,

blanchâtre ; Fcciil. scarieuses et colore'es au sommet ;

Récept. plan ; Paillettes munies d'une nervure prolongée
en pointe; Gr. sub-4-gone, lisse, couronnée par un petit
rebord à peine visible, sur-tout eu-dehors. F D'Allemagne
(BU.) ; duché de Luxembourg (Tinant) ; en Belgique.
A. Triumphetti, AIL; C. de Triumphctti. On le cultive

dans les jardins, comme le précédent, dont il diffère par
les Rayons blancs.
ACHILLEA , L. ; ACIIILLÉE Invol. ovoïde, imbri¬

qué ; FI. radiées ; Fleurons Îj5 ; Demi-fleurons au nombre
de 5-io, élargis, terminés par 2-3 dents, Ql-, Récept. plan,
paléacé ; Gr. nues , comprimées.

* Rayons blancs ou rouges.

A. Millefolium, L.; A. Millefeuille; Bull. herb. t. i65.
Tig. de 1-2 pieds, dressées, velues ; Feuil. alongées, velues,
2-piunées, à découpures nombreuses, linéaires, pointues;
Pétiol. commun, le plus souvent nu, quelquefois ailé,
denté ; Fl. blanches, petites, nombreuses, en corymbes
terminaux, assez serrés; Invol pubescent; Eca.il. obtuses;
Rayons obcordés. % Été. Commun le long des chemins.
Var. B. FL purpurines.
Vari C. Lobes des Feuil. sétacés.
A. wobilis , L ; A. noble ; Barr. ic. 992. Feuil. moins

vertes que dans le précédent ; Pétiol. commun, souvent
denté; Folioles plus ouvertes, plus larges, plus courtes.
Son odeur ressemble à celle de la Tanaisie. F Été. Pro¬
vinces méridionales (BB.).
A. Ptarmica, L.; A. sternutatoire; Lam. ill. t. 683. f. 2.

Rac. traçante ; Tig. de 1-2 pieds , simple ; Feuil. éparses ,
sessiles , linéaires - lancéolées , serrulées et âpres sur les
bords, aiguës , glabres ; Fl. peu nombreuses , plus grosses
que dans les précédens , en corymbe ; Invol. pubescent ;
Ecail. brunâtres sur les bords ; 10 Rayons assez grands , à
2-3 dents obtuses ; Disque jaune. % Été. Assez commun
dans les bois. On en cultive une variété à Fl. doubles
(Bouton d'argent).
A. alpina, L. ; A. des Alpes. Diffère du précédent par

ses Feuil. sub-pinnatifides. Jahlay (Lej.).
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** Rayons jaunes;
Â. Àgeratum, Ii. ; A. Visqueuse (Eupatoire de Mësilé) ;

Lob. ic. 489. f. 2. 'Rip,, de 1-2 pieds , dressées , glabres ,
rameuses ; Feuil. ovales-oblongues , obtuses , fortement
dentées en scie ^glanduleuses au-dessous , sub-pétiolées, un
peu visqueuses , contenant souvent dans leurs aisselles de
jeunes pousses formées de Feuil. petites, fasciculées ; Fl.
en corymbe petit, très-serré ; Invol. pubescent; Rayons
très-courts. % Lté. De Provence (BB.).
A. tomentosa, L.; A. cotonneuse ; Glus, hist; 1. p. 35o.

f. 2. Plante entièrement cotonneuse ; Tig. de G-8 pouces ,

presque simple ; Feuil. très-petites, 2-pinnatifides ; Lobes
très-nombreux , très-fins , très-courts et serrés ; Fl. en co¬
rymbe terminal, assez serré. Lté. De Provence {BB.).
BUPHTHALMUM , L. ; BUPHT.HALME. Invol.

imbriqué; Fl. radiées; Finirons ; Demi-fleurons Q ;
Gr. à bords membraneux et couronnées d'un rebord mem¬

braneux.
B. SALicironujM, L. ; jB. afeuilles de Saule. Tig. de i-2

pieds, simple 01.1 rameuse, velue; Feuil. sessiles , lancéo¬
lées , aiguës, denticûlées et ciliées, pubescentes ; Fli
jaunes , grandes; terminales; Ecail. del'Invol. acuminées,
velues sur le dos 5 Paillettes acuminées, plus longues que
les fleurons. %
Yar. B (B. grandiflorum, I;.). Glabre. Italie (BB.).

D. Réceptacle paléacé ; Graines couronnées de dents où
de paillettes.

BIDENS, L. ; RIDENT. Invol. aÉcail. inégales', sur
deuxrangs; LY.souventflosculeuses, ijS, ou rarement radiées,
les rayons ou Ç ; Gr. a 2-5 arêtes garnies d'aiguillons
fins, dirigés vers le bas.
B. tripartita, L.; B. éhitiwrin ( Eupatoire femelle^) ;

Blackw. herb. t. 519. Tig. de 1-2 pieds, rougeâtre, cannelée,
rameuse, glabre ; Feuil. opposées, pétiolées, un peu ciliées,
ô-5-parties ; Lobes lancéolés , aigus, dentés; Fl. jaunes,
droites , flosculeuses, entourées de 4-5 bractées foliacées ,

plus longues que laJ'7. ; Paillettes membraneuses, mar¬
quées 'de lignes noirâtres ; Fleurons très-grëles à la base;
Gr. comprimées , marquées d'une ligne sur chaque face ,
munies de 2 arêtes. © Eté. Sur le bord des fossés, Lilley
etc.

B. B. 11. 3;a
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(J) M. umbcllata, Scop, earn.; BB.; Dill. musc. t. 77. f. 7. D;

Lob. ic. 3. t. 34b. f. 3.
Ç Dill. musc. t. 76. f. 6. E. F.
M. hemispherica , L. ; M. hémisphérique ; Dill. musc,

t. 75. f. 2. Feuil. assez petites, velues, ciliées, lobées, créne¬
lées, d'un vert clair; Organes inconnus ; Organes ^ au
sommet des feuilles; Pédoncules de 5-8 1. ; Plateau coni¬
que, à 4-G Lobes arrondis, peu profonds, portant 4-6 Invo¬
lucres plus grands que dans la plupart des autres-espèces.
Platon (Hocq.).
M. CONICA, L. ; M. conique; Dill. musc. t. 75. f. 1.

Expansions foliacées assez grandes, ramifiées, rampan¬
tes, obtuses, chargées de radicules au-dessous, poreuses
au-dessus; Organes £ et Q sur des pieds distincts : les pre¬
miers sont des Tubercules hémisphériques, sessiles , mul-
tiloculaires; les deuxièmes sont des Réceptacles coniques,
longuement pédicellés, portant au-dessous 5-7 Involucres,
dans chacun desquels pend une Capsule ovoïde, recouverte
d'une Culésule alongée ; les Elatères sont très-visibles.
Slambruge (Hocq.), etc.
M. cruciata , L. ; Dill. musc. t. 75. f. 5 ; M. croiselte;

Lunularia, Adans.; Slaiirophora, W. Expansions folia¬
cées de 18-20 t., vertes, lisses, rameuses, lobées, obtu¬
ses; Organes £ placés dans de petites Fossettes en partie
recouvertes par une membrane; les Pédoncules des f en-
gainés, soutenant un Disquedivisé en 4-5 Rayons profonds,
portant autant dïnvolucres au-dessous. Dans les fortifica¬
tions de Lille (P. B.); Abbeville (Bouch.); Casliau-, Hou-
tain (Hocq.).
JUNGERMANNIA, L.; JUNGERMANNE (1). Cap¬

sule (Sporange) globuleuse, solitaire au sommet d'un
pédoncule grêle, divisée en 4 valves plus ou moins pro¬
fondes , contenant une Poussière (Sporidies) attachée à des
élatères.

Oi'.s. Les élatères sont attachés au centre de la capsule, ou au som¬
met des valves, ou vers leur milieu ; le pe'doncule est ordinairement
entouré d'une gaine à sa base ; la capsule est, primitivement recou¬
verte d'une coiffe caduque , surmontée d'un style. Les organes , qu'on
prend pour les mâles, sont des corpuscules pleins d'un liquide ,

(1) M. Dumorticr, savant botaniste de Tournai, a donné un excel¬
lent Essai de monographie des Jungcrmannes, dans ses Commenta-
liones botanicœ.
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sessiles ou péilicellés, solitaires ou agglomérés , axillaires ou e'pars
sur les feuilles.

* Expansions foliacées sans tige.
J. Blasia, DC. s.; Dill. musc. t. 5i. f. 7 ; / Blasie ;

Blasia pusilla, L. Rosette étendue sur la terre, divisée en
Feuil. dichotomes, ondulées , obtuses , pellucides , d'un
vert clair, peu adhérentes au sol, supportant à l'extrémité
des nervures des Tubercules [Gaine) obliques, enfoncés
dans la feuille, ouverts au sommet, laissant sortir des
Pédicules grêles, surmontés d'une Capsule 4-valve; Ela¬
tercs vagues (attachés sur toute la surface des valves),
géminés. Sainl-Omer (du Petit-Thouars).
J. epiphylla , L. ; J. êpiphylle; J foliacea, Lam.; Dill,

musc. t. 74- f- 41 ; Lam. illust. t. 873. f. 4- Feuil. larges,
arrondies, obtuses, nervées et poilues au-dessous , portant
au-dessus, sur les nervures, des Pédicules de i5-2o 1.,
engainés à la base; Capsules à 4 Valves obtuses, réflé¬
chies ; Èlatères centraux. Marimonl ; Breuze (Hocq.) ;
commun derrière la Citadelle de Lille, etc.
Var. B. longifolia, "Vai 11. bot. t. 19. f. 4 (J Vaillahtii,

Mér. il. paris.). Feuil. plus étroites; Pédicules presque
latéraux.
J. piNGUis, L.; J. grasse; Lam. ill. t. 875. f. 3; Dill,

musc. t. 74. f. 42. Diffère du précédent par sa Feuil. plus
charnue, plus petite; ses Pédicules naissant de la face infé¬
rieure , très-près du bord ; leur Gaine plus alongée; les
Valves plus étroites, plus aiguës, portant les élalères au
sommet. Il croit dans les mêmes lieux.
J. multifida , L. ; J. découpée ; Dill. musc. t. 74. f- 45.

Feuil. partant du même point, 5-5 ensemble , étalées ,
sans nervures, à Lobes étroits, linéaires, plus ou moins
divisés; Pédoncules naissant à la base des feuilles sur leur
face supérieure ; Gaine cylindrique, alongée ; Valves trét¬
alonnées , étroites, portant des élalères au sommet. Au bois
de VAube.rt, près Abbeville (Boucli.).
J. FuncATA, L. ; J. fourchue-, Dill, musc t. 74. f. 45-

Feuil. de 1-2 pouces, d'un vert pâle, demi-transparentes,
dichotomes, a Lobes obtus, souvent dentés, nervés, ciliés
sur les bords et sur la nervure ; Pédoncules de 4-5 I.; Gaine
évasée (2-valve, DumortieV), poilue, placée sur la face
supérieure de la nervure médiane; Elalères terminaux,
simples. Dans les lieuxfrais (BB.).
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du filet et le débordant ; Fl. Q à Invol. i-phylle, hérissé
de pointes, crochues, formé de .2 loges , contenant chacune
un Ov. 1-sperme, garni -vers la base du style de 3 petits
appendices {Cal. Rich.) ; Cor. o ; Styl. très-court; 2 Sh'gm.
très-longs ; Gr. renfermées dans V lnvol. endurci (fruit);
Radie, infère.

Obs. C. Richard, considérant les 3 appendices de VOp. comme les
analogues des ajgrettes , et, par conséquent, comme constituant le
linrhe du Cal., admet, dans ces plantes , un Ov. infère , et les retient
près des Synanthdreés. Ventenat, supposant l'absence du Ca/., admet
conséquemtnent l'Or, snpère et, à cause de ce caractère , reporte
ce genre dans les Urtice'es, avec lesquelles il a d'ailleurs de nombreux
rapports.
X. Strl'maiîiom , L. ; L. Glouteron ; Lain. ill. t. ^65; f.

1. Tig. de 2 pieds , pubescente, rameuse; Fei.il. pétiolées,
alternes, rudes, cordées, à 3 lobes obtus, peu profonds ,

dentés ; Nervines latérales souvent dépourvues de paren¬
chyme à la base; Fl. Q. groupées au nombre.de .5 a 8 au som¬
met d'un Péd'onc. court, axi'Jaire; un. Invol. £ au centre de
chaque groupe ; Fr. ovoïch s, terminés par 2 becs droits,
coniques, piquans. © Juillet-Août. Feivicrs > Malmédy ;
Maastricht (Lej.) ; près Rue {Dov.).
X. sriNosuM, L. ; L. épineuse ; Lam. ill. t, 760. f. 4-

Tig. de î pied , rameuse ; F,cuil. vertes au-dessus , blanches
au-dessous , à 5 lobes étroits et aigus (celui du milieu fort
alongé), rélréçies en un pétiole garni à la base de 1-2
épines jaunes, triparties et divariquées; Fl distantes, placées
sur de petits r.ameaux axillaires ; les Ç peu nombreuses;
une d'elles est souvent placée tout à la base du rameau, et fait
avorter uqe épine; Fr. terminé par 2 épines subulées, droites,
çlont l'une est souvent extrêmement courte. 0 Août Se sème
assez jacilenu ut dans nos jardins.
AMBROSIA, L.; AMBÏWSIE.Fl. monoïques : Fl. £

l'éunies dans wtx înyol. 1 -pbyile ; Récepl. nu ; Cor. {Ca/.,
Vent.) tubuleuse, à 5 dents; 5 •Étant. insérées au bas du
tube'; Filets libres -, renflés au sommet; Anth. droites, apicu-
lées, placées sur la face interne d<;stfilets et ne les débordant
pas ; Fil Ç réunies 3 a 3 au bas des grappes, entourées de
3 bractées,; Invol. {Cal., Xeut.) i-flore, entier, tubuleux,
renflé au bas, muni sur sa face externe de 4 tubercules,
au-dessus desquels le tubes'alonge et se rétrécit; Styl. très-
court, marqué de 2 sillons; 2 Stigm. longs; Gr. renfermée
dans YInvol. , 'etc.
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OeS. Ce genre ne peut être éloigné du précédent; son Op. n'ayant

point d'appendice comme lui, C. Richard le considère comme un Op.
infère , analogue à celui des Synanthérées sans aigrette. Yentenat a
admis un Cal. et point (Ylnpol. dans la Fl. femelle; tandis qu'il a admis
un Inpol. et point de Cal. dans le Xàritlnum\ pour cet autéur, les Fl.
maies sont pourvues de Cal. et privées de Cor.
A. maritima, L. ; À. maritime ; Barr. ic. 1144. Fiante

couverte d'un duvet fin et blanchâtre ; Tig. de 1 pied , ra¬
meuse; Feuil. découpées en lanières lobées, h sinus arron¬
dis ; Fl. en épis terminaux, jaunâtres, longs de 5 pouces.
.O De Toscane (BB.).

Pour nous conformer à l'usage et abréger les descriptions des
plantes de cette famille, nous avons laissé lenom de Fleur au Cé-
phalanthe y c'est-à-dire, à l'assemblage de plusieurs petites fleurs
rassemblées dans un réceptacle commun, donnant le nom de Fleuron
à chacune des lleqrs en particulier. Nous avons aussi continué d'appe¬
ler Graine ce qui est réellement un Fruit.

DIPSACÉES. (Bot. élément.. Farn. LXXXIl
page 484-)

DJPSACUS , L. ; CARDERE. Fl. en tête; Invol. poly-
phylle ; Récept. garni de paillettes longues, piquantes;
Cal. double ; l'extérieur ( involucelle ) à 2 rebords : l'un
court, 4-gone, tronqué; l'autre embrassant le sommet de
l'Or. ; Cal. intérieur rétréci sous le limbe qui est 4-gone,
velu en son bord ; Cor. tubuleuse, à 4 lobes, un peu irré¬
gulière; 4 É-tam. saillantes; Sii'gm. t-latéral , un peu re¬
courbé au sommet, terminé intérieurement par un petit
rebord, sillonné longitudinalement sur sa surface.

Obs. I. Ce stigmate résulte de la réunion de deux lèvres soudées par
un seul de leurs bords; je lésai quelquefois vues séparées Elles le sont
naturellement dans le Knautia , etc. ; elles se réunissent souvent par
les: 1 bords dans les Scabieuses. '

Obs. It. M. deCandollc donne are genre, ainsi qu'aux Scabieuses,
un Or. supère; on parvient avec infiniment de peine à le séparer du
tube du Cal. : la base du style surtout parait soudée avec la gorge res-
serre'e du Cal. ; je ne suis pas parvenu à les isoler.
D. sylvestius , Mill. ; C. sauvage ; D. fdIonian, a, L.;

Jacq. austr. 5. t. 402. Tig. de 3-4 pieds, dressée, ferme,
branebue, aiguillonneuse ; Feuil. connées , ovales-lancéo¬
lées, dressées, glabres, aiguillonneuses ; J'Y. en têtes termi-
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«aies, coniques; PaiV/e/tosacuminées, droites, un peu ciliées;
Cor. un peu rougeâtre;Styl. inclus; iSVtgm. alongé. çfJuin.
Dans les marais ; Templeuve ; Emmerin , etc.
D. fullontjm , Lam. ill. t. 56. f. i ; C. afoulon ; D.ful-

lonum, b, L. Diffère du précédent par la Tig. plus forte;
les Feuil. plus soudées ; les tètes réfléchies ; les Ecail. re¬
courbées. Cultivé en Picardie. Il sert à faire des cardes.
D. laciniatus , L. ; C. découpée ; Moris, s. 7. t. 36 f. l\.

Diffère duZ?. sylvestris par ses Feuil. pinnatifides, ondulées
et frisées.
D. pilosus, L. ; C. velue ; Lam. ill. t. 56. f. 2 (Verge-

de-Pasteur). Tig. de 2-3 pieds , peu épaisse, branchue ,

cannelée, à aiguillons très-petits ; Feuil. opposées, pétiolées,
ovales-lancéolées , aiguës, dentées, garnies à la Base de
petites oreillettes, et sur le dos de la nervure de petits aiguil¬
lons ; Fl. en têtes petites, globuleuses ; Paillettes garnies
de très-longs poils durs; Cor. blanche ; Anth. noirâtres ou
purpurines ; Sligm, assez large , peu alongé. f Dans les
haies ; Lille, porte de Roubaix ; Fiers ; Verlinghem.
SCABIOSA, L. ; SCABIEUSE Ce genre diffère peu

du précédent ; le Récept. est garni de poils ou de paillettes
non piquantes ; le Cal. extérieur terminé par 2 rebords
tronqués ou prolongés ; le Cal. intérieur est souvent ter¬
miné par 5 arctes ; la Cor. a 4-5 lobes, l'extérieur plus
grand; 1 Sligm. variable.

* Cor. à 4 divisions.
S. alpina , L, ; S. des Alpes ; Lob. ic. t. 537. f. 2. Tig.

de 5-4 pieds, épaisse, ferme, fistule use, velue; Feuil.
grandes , velues , blanchâtres , à folioles pinnées , décur-
rentes , lancéolées , dentées ; Fl. en têtes hémisphériques ,

jaunâtres, penchées ; Paillettes grandes, ovales, velues au-
dehors ; Cal. extérieur velu , lâche , à rebord externe
terminé par 8 dents aristées ; l'interne tronqué, peu appa-
renl; Cal. intérieur à limbe à 16 dents ciliées, transpa¬
rentes, appliquées ; Etam. saillantes ; Styl. d'abord inclus,
puis saillant ; Sligm. semblable à celui des Dipsacus. %
Juin. Provence (BB.).
S. arvensis, L. ; S. des champs ; Lam. ill. t. 67. f. i.

Tig. de 1-2 pieds, branchtie, velue, feuillée, cylindrique;
Feuil. très-profondément pinnatifides (ou presque entières);
Lobes lancéolés , entiers , velus ; Fl. en tètes peu convexes,
d'un bleu rougeâtre; Pédonc. très-longs, nus; Invol. à
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plusieurs rangs de folioles herbacées ; Récept. velu ; Cal.
extérieur à rebord interne formant un orifice très-res¬
serré ; l'externe tronqué; Limbe du Cal. intérieur velu à
l'extérieur, à 12 dents déliées, blanches, glabres; Oc. très-
aminci au sommet; Cor. velues, celles du bord plus grandes;
Etam. incluses ; Filets courts , non infléchis dans la pré-
lloraison ; Styl. saillant; Stigm. terminal, en entonnoir,
un peu irrégulier. IL Été. Sur les collines sèches-, Cysoing,
etc.

S. sybvatica , L. ; S. des bois-, Jacq. auslr. t. 062. Moins
velu que le S. arvensis ; Feuil. inférieures non pinnati-
fuies ; le grand lobe de la Cor. moins velu ; Etam. quelque¬
fois incluses, mais souvent i-2-3, rarement 4 , saillantes et
infléchies dans la préfloraison ; Stigm. comme dans le S.
arvensis , mais souvent interrompu par 2 incisions, dont
1 quelquefois très-profonde. Cette plante serait-elle une
hybride? % htc. Notre-Damc-au-Bois (Héc.) ; en Bel¬
gique.

S. scccisa , Ii. ; 1?. succise (Mors-du-diable) ; Fl. dan. t. >
279. Bac. tronquée ; Tig. de 1-2 pied, cylindrique , fouil¬
lée, presque simple , pauciflore ; Feuil. inférieures pétiolées,
■ovales, entières , souvent poilues ; les supérieures rétrécies
à la base, un peu connées , entières ou incisées; Tet.es un
peu convexes; Récept. garni de paillettes lancéolées, aiguës,
velues, très-étroites à la base ; lnvol. assez court; Cal. exté¬
rieur à rebord externe velu; l'interne peu marqué; Cal.
intérieur terminé par 4 arêtes dures ; Uv. peu rétréci au
sommet; Cor. un peu velue; Etam. saillantes; Stigm.
saillant, terminal, un peu oblique , presque capité, un peu
concave au centre. % Dans les bois ; Verlinghem ; Cy¬
soing , etc.
Var. A. glabrata , Scliott. in R. et S.

** Cor. a 5 divisions.

S. columbaria , L. ; S. colombairc ; Cam. épit. p. 711.
ic. Tig. de 1-2 pieds, branchues, presque glabres, cylin¬
driques; Feuil. radicales spatulées , dentées, velues; les
caulinaires pinnatifides, à lobes linéaires ; Pédonc. nus ,

très-longs; Lnvol. d'un seul rang de folioles linéaires,
longues, aiguës; Récept. garni de paillettes ovales , courtes,
velues ; Fl. bleuâtres, celles du bord plus grandes ; Cal.
extérieur à 8 cannelures, à rebord interne peu marqué, re¬
bord externe terminé en un limbe scarieùx enveloppant le'
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limbe du Cal. intérieur qui est très-court et terminé par
5 soies ditres, longues, noirâtres, denticulées ; Etam. sail¬
lantes , demi-llécliies dans le bouton ; StyU saillant ; Stigm.
comme le précédent. % Juin-Juillet. Dans les lieux secs;
au chemin desposies.

S. atropurpurf.a, L. ; S. pourpre (Fleur-de-veuve); Clus.
liist. 2. p. 3. f. i. Tig. de2-5 pieds, dressées, cylindriques,
glabres, rameuses; Feuil. inférieures oblongues, dentées
ou incisées, rétrécies en pétiole ; les supérieures profon¬
dément pinnatifide's, à lobes linéaires, entiers, le termi¬
nal plus grand, clenté; Pédonc. striés, un peu rudes;
Invol. à folioles linéaires , longues, velues, réfléchies après
la floraison; Récept. coniqueJ garni de petites paillettes
sub-spatulées; Cal. extérieur à rebord externe , prolongé en
un limbescarieux, grand, lâche; Rebord interne prolongé
en un limbe scarieux , court, resserré ; Cal. interne rétréci
au sommet en un prolongement aussi long que le Cal.
externe; Limbe terminé par 5 soies dures, longues , bru¬
nâtres , denticulées ; Cor. radiées, pourpres (ou blanches) ;
Anth. blanches , saillantes ; Styt. saillant ; Stigm. en en¬
tonnoir. © Août. Cultivé dans les jardins (BB.).
S. Stellata , L. ; S. étoilée; Clus. hist. 2. p. i. ic. Tig.

de a pieds , blanchâtre , velue, rameuse ; Feiiil. molles ,

velues , d'un vert blanchâtre , profondément pinnatifides :
les inférieures à lobes lancéolés, dentés ; les supérieures
à lobes linéaires, entiers ; Récept. un peu conique ;
Paillettes petites, blanchâtres, velues; Invol. h peu-près
comme dans le précédent, ainsi que le Cal. extérieur qui est
fortement cannelé ; Cal. intérieur rétréci en un prolonge¬
ment plus court que le Cal. extérieur; Limbe à 5 soies
dures; Cor. blanches , celles du bord plus grandes ; Etam.
saillantes; Styl. inclus; Stigm. terminal très-peu concave,
un peu échancré d'un côté. Août. De Provence (BB.).

G LOBULÀRIEES. {Bot. élément. Fam.
LXXXV, page 4840

GLOBULARIA, L.; GLOBULAIRE. Fl. en tête; Cal,
tubuleux, persistant, 5-fide ; Cor. hypogyne, lubuleuse, à
5 lobes inégaux ; 4 Etam. insérées au fond de la Cor.-, Ov.
libre; i Style ; Stigm. simple ; Fr. i-sperme.
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G. vulgaris

, L. ; G. commune ; Lam. ill. t. 58. f. 1.

Tig. de 5-12 pouces, dressées, simples; Feuil. radicales,
arrondies, spalulées, pétiolées , marquées de 2-5 petites
dents au sommet ; les caulinaires alternes , sessiles, entières
ovales-lancéolées, aiguës ; Fi. bleues , en tête globuleuse ;
Paillettes et Calices velus. If Mai .Dans lesprés secs, aux
environs, de Mons; Charleroy , etc.

YA LÉ R lÀN É E S. ( Bot. élément. Fam.
LXXXFI, page 485.)

VALERIANA, Neck. ; VALÉRIANE. Limbe du Cal
roulé au-dedans pendant la floraison, déroulé et formant
une aigrette plumeuse à la maturité ; Cor. en entonnoir ,

sans éperon à la base , mais bossue, à 5 lobes un peu iné¬
gaux ; Étam. souvent 3 ; i Style ; Sligiu. 5-lobé; Ov. i-
loculaire, i-sperme.
Obs. Les Valérianes ont naturellement l'ovaire 3 -1 oculaire :

leur ovaire présente 3 sillons ou 3 stries qui correspondent aux
cloisons , et 3 sutures qui correspondent au milieu des loges ;
niais a loges avortent, et cet ovaire a une l'ace convexe qui correspond
â la loge fécondée qui porte une sutiire, et une l'ace plane ou con¬
cave , qui répond aux i loges avortées , et qui porte les 3 sillons des
cloisons et les i sutures des a loges avortées. Le Centranthus, le
FeiJia et le Valerianella présentent la même organisation : dans ce
dernier les 2 loges stériles, presque toujours bien développées , font
reconnaître la nature des Stries qu'on voit sur la surface des fruits des
Valérianes. Le nombre des divisions du stigmate et la grandeur rela¬
tive de l'une d'elles, concordent très-bien avec la structure de l'ovaire.
V. officinalis , L. ; V. officinale ; Lam, ill. t. a4- f. i.

2Vg.de 3-4 pieds, cannelée, presque simple, creuse, un
peu velue , toutes les Feuil. ailées ; Folioles lancéolées ,

aiguës, un peu velues ; Fl. en corymbes terminaux ; Cor.
un peu rougeâtre; Stigm. a 3 lobes , dont un plus grand ,

appliqués avant la floraison. % Été. Dans les bois et les
lieux humides ; Croix ; Emmerin ; derrière la citadelle de
Lille, etc. Anti-spasmodique.
V. Phu, L. ; V. Phu ; Illak-vv. t. z5o. Tig. de 2-3 pieds ,

cylindrique, peu striée; Feuil. radicales pétiolées, ovales-
oblongues , simples, ou garnies de a lobes à la base; les su¬
périeures ailées, à folioles lancéolées, pointues, décur-
rentes ; Fl. en corymbes, blanches ou rougeâtres ; Stigtn.

B. B. n. 33

%
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à 5 lobes alongés. % Juin. Entre Verviers et Limbaurg
(Lcj.) ; dans les jardins.
v.dioïca,l.; V. dioïque ; Bull. herb. t. 511. Bac. odo¬

rante , émettant des jets à Feuil. simples, presque en
cœur, longuement pétiolées. Tig. de i pied, 4-gPne, siriée;
Feuil. sessiles, profondément pinnatifides , à lobe terminal
très-grand; Fl. purpurines ou blanchâtres, en corymbe, dioi-
ques; Fl. 2 fois plus petites que les £ , munies de rudimens
d'Etam.; Fl. £ sans rudiment de pistil; Cor. courte,
presque en cloche ; Stigm. à 3 lobes, dont 1 plus grand. %
Mai. Lieux humides ; Emmerin, etc.
CENTRANT HUS ,DC. ; CENTBANTHE. Diffère du

précédent, parce qu'il n'a qu'une Etam. et que la Cor. est
prolongée à sa base en un long éperon.

C. ruber , DC.; C. rouge; Valeriana rubra, L.; BB.;
Lara. ill. t. 24. f. 2. Tig. de 2-3 pieds , lisse , branchue ,

cylindrique ; Feuil. larges , lancéolées , embrassantes ,

glauques, quelquefois dentées à la base ; Fl. en pani-
cule terminale ; Cor. d'un rouge clair ; Tube long ; Limbe
irrégulier; Etam. saillante; Styl. très-long; Stigm. 3-
fide, très-petit. % Été-. De Provence (BB.). ; Naturalisé
en Belgique.
VALERIANE!.LA, Vaill.; MACHE. Limbe du Cal.

très-petit, à 5 dents; Cor. h 5 lobes irréguliers ; 3 Etam.;
Fr. (Hoy. Valeriana obs.)
ors. Il me parait douteux que plusieurs des espèces re'cemment ad¬

mises soient réellement distinctes.

V. or.itoria , Mceneh. ; M. cultivée ; Valeriana locusta,
a, L.; Gairtn. fruct. 2. p. 56. t. 86. f. 3. Tig. de 2-4 pouces,
grêle, cylindrique, un peu cannelée , dichotome, souvent
glabre; Feuil. alongées, linéaires, obtuses, entières ou
dentées; Fl. petites-, blanches ou rougeâtres, fasciculées,
terminales ; Limbe du Cal. o ; Fr. ovalaire , applati ; Loge '
fertile , très-bossue , à parois spongieuses et très-épaisses,
portant sur le dos une suture peu marquée, à bords non
saillans ; Loges stériles bien apparentes , comprimées
latéralement, séparées entr'elles par un léger sillon ,

portant latéralement une suture un peu saillante ; Cloi¬
sons fort distinctes. 0 Mars-Avril. Commun dans les
champs et cultivé dans les potagers.
V. carinata , Lois. not. 14-9 ; Dufr. diss. p. 56. t. 2;

M. carénée. Diffère du précédent par sa Loge fertile, à parois
minces, munie sur le dos d'une suture abords un peusaillans;

t
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ses Loges stériles comprimées latéralement, à bords infléchis
vers la cloison qui les sépare, de manière à former un sillon
très-étroit et très-profond. © Mars-Avril. Dans les champs
avec le précédent.
Y. dentata, DC. ; M. dentée ; F. locusta, d, L. Diffère

du F. olitoria par sa Tige plus élevée , plus souvent 2-
furquée ; ses Feuil. rarement dentées ; le Fr. est peu com¬
primé et aigu ; la cavité des Loges stériles est bien dé¬
veloppée , arrondie; la strie qui les sépare n'est point
enfoncée; le Limbe du Cal. a une grande dent souvent 2-
dentée à la base qui répond à la loge fertile ; de l'autre
côté, 2-5 petites dents. 0 Mars-Avril. Tournay, Cysoing.
Y. auricula, DC. s.; M. Oreillette. Elle me paraît

ne différer du F. dentata que par ses Feuil. plus souvent
dentées à la base ; les 2 Loges stériles séparées par une
strie enfoncée, et les 2 lobes du Cal. qui leur correspondent
non développés ; mais on trouve des intermédiaires entre
lui et le F. dentata : ces deux espèces paraissent être peu
distinctes. © Avril. Dans les champs, près de Lille, etc.
V. pumila, Dufr. diss. p. 57. t. 3. f. 7; M. naine.

Diffère du F. auricula par sa Tig. plus petite ; par sesFl.
fasciculées, jamais solitaires aux bifurcations; les Bractées
ciliées, membraneuses. Elle pourrait n'être regardée que
comme une variété. © Avril. Dans les champs.
Y. eriocarpa , Desv. journ. bot. ; M. à fruit velu ;

Moris, liist. s. 7. t. 16. f. 35. Tig. assez petite; Feuil. sou¬
vent entières : les inférieures assez larges , obtuses; les su¬
périeures linéaires ; toutes les Fl. fasciculées , terminales ;
Caps, velue sur les angles , couronnée par 6 petites dents
irrégulières. © Ferviers; Liège (Lej.).
Y. mixta, L.; Dufr. diss. p. 58. t. 3.f. 6; M. mélangée.

Diffère du précédent par sa Tig. plus élevée ; les Feuil. a
1-2 dents ; les Fl. les. unes fasciculées, d'autres solitaires
dans les bifurcations; la Caps, velue sur toute la surface , à
3-4 petites dents visibles à la loupe. Ces deux espèces ont
des rapports avecle F.dentata. © A\rïl..Dans les champs.
Y. vesicaria, Mœnch. ; M. vésiculeuse; F. locusta, g

L.; Col. eephr. 1. t. 209. Se distingue par ses Feuil. den¬
telées ; son Fruit membraneux, vésiculeux, à 6 dents aiguës,
infléchies. © Avril. Se trouve rarement dans les champs.
Y. HAMATA , DC. s. ; M. en hameçon. Tig. grêle , peu

rameuse ; Feuil. linéaires , étroites, entières ou munies de
quelques dents à la base; F/', velu, couronné par le limbe du.
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Cal. quiestgraud, concave, veiné, à 6 lobes subniés, recour¬
bés au sommet; Loges stériles peu saillantes, arrondies,
séparées l'une de l'autre par un sillon très-ouvert, et de
la loge fertile par des stries; Bradées ciliées. 0 Avril.
Dans les lieux cultivés.

Obs. le V. coronata, W. , qui a les Feuil. tridcnlées, les lobes
du Cal. droit, ne parait, pas différer de cette espèce.

RUBIACÉES. (Bot. élément. Fam.LXXXVJ.il,
page 486.)

5IIERARDIA , L. ; SHÉRARDE. Cor. en entonnoir,
à 4 lobes; Cal. accrescent, à 5 dents, couronnant le Fr.

S. arvensis , L. ; S. des champs-, Lam. ill. t. 6i. Tig.
de a-4 pouces, grêles, rameuses, rudes, velues; Verlieilles
de4~6Èeuil. lancéolées, très-aiguës, hérissées; FI. bleuâtres
ou purpurines, fascieulées, garnies d'un involucre à folioles
glabres et denticulées. 0 Juin. Dans les champs; Enïmerin;
Annappes; chemin des postes. /
ASPERULA , L. ; ASPÉRULE. Cor. en entonnoir,

à 5-4 lobes; Gr. globuleuses, non couronnées par le Cal.
A. arvejnsis, L.; A. des champs-, J_iob. ic. 8oi. f. 2.

Tig. de 4-G pouces , lisses , rameuses ; Verticilles de 6-8
Feuil. linéaires , un peu obtuses ; Fl. bleues , terminales ,
fascieulées, entourées d'un involucre à folioles garnies de
longs cils blancs. G Mai-Juin. Dans les champs ; Maes-
tricht (Lej.).
A. odorata, L. ; A. odorante-, Làm. ill. t. Ci. (petit-

Muguet). Rac. rampante; Tig. de 4-8 pouces , simples , un
peu anguleuses; Verlic. de 8 Feuil. ovales-lancéolées, mu-
cronées , un peu ciliées ; Fl. blanches, pédonculées ; Cor.
et Fr. un peu velus.% Mai-Juin. Dans les bois; Hédigneid;
Mons ; St.-Orner. Odeur agréable.
A. TAURiNA , L. ; A. de Turin-, A. trinervia, Lam.; Lob.

ic. 8oo. f. i. Rac. rampante ; Tig. de i pied , dressées , ra¬
meuses ; Verlic. de 4 Feuil. ovales, pointues, 5-nerves,
ciliées , un peu velues au-dessous ; Fl. blanches, en petits
faisceaux réunis dans un involucre commun , à folioles
ciliées : chacun des faisceaux çst formé d'une seule Fl. ij)
plus précoce, à Style 2-fide , et de plusieurs Fl. £ munies
d'un rudiment d'Oc. % Mai. De Provence (BB.).
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A. tinctoria, L.; A. des teinturiers ; Tab. ic. 735. f. 1.

Rte. dure, rameuse , rouge ; Tig. de i5-i8 pouces, her¬
bacées, faibles , renflées aux articulations ; Feuil. linéaires,
tj-nées en bas, 4-nées au milieu , opposées clans le haut;
les florales courtes , ovales ; Fl. blanches, presque toutes
à 3 lobes, paniculées. % Été. Sur les collines arides de. la
Belgique.
A.'cvhanchica, L.; A. à Vesqidnancie. Il n'est peut être

qu'une variété du précédent : sa Tig. est dressée, plus ferme,
mais plus grêle ; les Feuil. 4-nées clans le bas ; les florales
linéaires ; les Fl. rosées , à 4 lobes. Dunes de Dunkerque ;
Vèmy \ chemin des postes, etc.
CRUCIANELLA, L.; CRUC1ANELLE. Cor. en en¬

tonnoir ; Tube grêle ; Limbe court, à 4-5 lobes ; Cal. à
2 lobes profonds, décidas ; Caps, étroites ; Fl. souvent en
épis serrés, à bractées imbriquées.

C. maritima , L. ; C. maritima-, Barr. ic. t. 555. Plante
glauque; Tig. de 8-ro pouces, dures, ligneuses, persis¬
tantes , un peu couchées ; Feuil. 4-nées , lancéolées, rudes,
pointues; Fl. jaunâtres, un peu rougeâtres au-dehors, op¬
posées, en épis lâches , interrompus ; Ecail. ouvertes; Cor.
a 5 lobes terminés par une petite pointe, fj Été. Provence
(BB.).
GALIUM , Scop. ; GA1LLET. Cor. en roue ou en

cloche , à 4 lobes; Gr. ovoïdes , non couronnées.
* Yalahtia . L. Fl. polygames.

a. Fruits lisses et glabres.
G. CnuciATA , Scop. ; G. CroiseLté ; Lob. ic. 804. f • 2 ;

V. Cruciata, L.; BB. Tig. de 1 pied, faible, 4-gone, très-
velue, souvent simple ; Feuil. 4-nées , ovales , velues , ses-
siles, 3-nerves; Fl. petites, jaunes, en fascicules pédonculés,
garnis de 2 bractées, plus courts que les Feuil. ; Br.noirâtres,
bacciformes. % Avril-Mai. Dans les haies, les bois ; Pé-
ruwelz, etc.

b. Fruits tuberculeux.

G. saccharatum , Ail.; G. Aiiis-sucré ; F. Aparinc ,

L.; BB. Tig. de G-10 pouces , faibles, demi-couchées , ra¬
meuses, un peu rudes; Feuil. 6-7-nées, linéaires, étalées;
Bords garnis d'aspérités dirigées vers le sommet ; Pédonc.
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étalés , axillaires , 3-4-flores, ne portant qu'un Fr. gros et
fort tuberculeux. © Juin. A Fmmarin.

** Galium, L. FI. hermaphrodites.
a. Fruit glabre et non tuberculeux.

I, Fleurs jaunes.
G. verum , L.; G. jaune-, Cam. epit. 868. ic. Tig. de i5-

18 pouces , grêles , 4-gones, rameuses , un peu couchées ;
Feuil. 0-8-nées , très-étroites , linéaires , pointues , lisses ,

marque'es d'un sillon ; Fl. nombreuses, pédicellées ,

placées dans les aisselles et au sommet des rameaux, et
formant unegrappe droileetalongée. % lité. Assez comnïun
dans les lieux secs ; chemin des postes, etc. Ses extrémités
fleuries font, dit-on, cailler le lait.
G. are.naiuum, Lois. fi. gall.; G. des sables. Bac. longue,

rougeàtre, traçante ; Tig. couchées , lisses , 4-gones , très-
rameuses; Feuil. 6-io-nées , oblongues , un peu épaisses ,

glabres, mucronées , un peu révolutées; Fl. en petits
corymbes terminaux ; Fr. assez gros , un peu charnus. %
Été. Sur les bords de la mer; Dunkerque.

2. Fl. blanches.

G. sylyaticum, L.; G. des bois. Tig. de i-i pieds, lisses,
presque cylindriques, renflées aux articulations; Feuil. 8-,
nées, larges, lancéolées, aiguës, scabres en leurs bords ; Fl.
petites, en panicule; Pédonc. capillaires. Ifi Juillet. Ro¬
chers de Chimay ; Marienbourg (Hocq) ; Bois de la Bel¬
gique.

G. palustre, L. ; G. des marais ; Fl. dan. t. 4^3. Tig.
longues, étalées, grêles , rameuses au sommet, à 4 angles,
quelquefois scabres; Feuil. 4-5-6-nées, larges, ovales,
obtuses, à bords peu scabres; Fl. blanches, petites, eit
çorymhes terminaux, à Pédic. ternés; Cor. à lobes peu
pointus ; Fr. très-légèrement chagrinés. % Été. Commun
au bord desfossés. Il noircit en séchant.
G. Mollugo, L. ; G. Mollugme ; G. album, Lam.; BB.;

Bull. herb. t. 280. Tig. de 2-5 pieds, faibles, lisses, 4-gones,
noueuses, rameuses;F«n7.8-nées,ovales-oblongues, glabres,
très-ouvertes , mucronées ; Fl. en panicule alongée ; Lobes
tie la Cor. terminés par une pointe infléchie. % Été. Com±
mun dans les prés.
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Var. A. Tig. hérissée de poils roides dans le bas. Lieux
secs.

Var. B (G.elatum, Fl. spa.). Tig. très-longues ; Feuil.
plus larges. Lieux humides.
G. erectum , Huds. ; G. droit. Tig. de 2 pieds , dressée,

faible, 4-gone, presque toujours lisse , à rameaux lâches,
grêles et nombreux ; Verlicilles de 6-8 Feuil. oblongues ,

lancéolées, rétrécies aux deux extrémités, terminées en
pointe acérée , glabres , rudes sur les bords ; Fl. blanches,
petites , en Panic, courte , peu garnie ; Fédonc. divisés en
3 Pédic. 2-furqués ; Fr. lisse, assez petit. % Été. Prairies
d'Eupen (Lej.) ; en Belgique.
Var B (G. lucidum , Ail. ped. t. 77. f. 2.).
G. l/eve, Thuill.; G. lisse. Plante plus oumoins grande,

glabre et lisse dans toutes ses parties, à Feuil. plus ou
moins écartées , planes, linéaires, acérées (non subulées) ;
Lobes de la Cor. aigus (non prolongés en poils). % Été.
Foret d'Hesdin (Dov.).
Var. A (G. pusillum , I..). Tig. très-c(5urtes ; Feuil.

très-rapprochées, presque imbriquées. Limbourg (Lej.).
G. Bocconi, Ail. ped.; G. de Boccone; Barr. ic. 57. Tig.

de 6-10 pouces, faibles, couchées, 4-gones , rameuses,
glabres et lisses enhaut, pubescentesenbas; Feuil. 6-7-nées,
linéaires, écartées, scabres en leurs bords , terminées par
une pointe ; les inférieures pubescentes ; Pédonc. souvent
3-nées , à divisions 2-3-furquées ; Cor. à lobes presque
obtus. Ifi Juin-Juillet. Hédigneul.
G. mucronatum , Lam. ; G. à pointe. Diffère du pré¬

cédent par les lobes de' la Cor. terminés par une pointe
fine, acérée. Spa; Ensival (Lej.).
Var. A. Feuil. plus larges; les inférieures presque ovales.
G. ANGLtcuM, Huds ; G. (IAngleterre ; Hay. syn. t. 9.

f. 1. Tig. de 4-8 pouces, souvent couchées , rudes sur les
angles; Feuil. petites, lancéolées , acérées, rudes sur les
bords, plus courtes que les entre-noeuds,souvent réfléchies;
Pédonc. axillaires, 2-5-furqués, à 2-8 Fl. écartées, petites,
d'un blanc jaunâtre, à lobes obtus; Fr. un peu chagrinés
(à la loupe). © Mai-Juin. Abbeville (Bouch.).
G. supinum, Lam. ; G. couché; Juss. acad. par. 1714-

p. 378. t. i5. f. 2; G. Jussiœi, Vill. Tig. de 4-8 pouces,
nombreuses, rameuses, grêles, lisses , étalées; Verticilles
de 6-8 Feuil. lancéolées-linéaires, aiguës, terminées par un
poil, petites, fermes, rudes et accrochantes sur les bords; Fl.
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pédonculées, fort petites, à lobes aigus. % Mai-Juin. Hédi-
gn'èul ; lic.ux arides.
G. ULiGiDosuM, L. ; G.fatigeu'x ; G. supinum, Lam.;

Barr. ic. 82? Diffère du précédent par ses Tig. plus longues,
plus dressées, garnies sur les angles d'aspérités très-visibles;
les Fr. sont presque lisses- % Été. Dans les lieuxfangeux,
Lille , etc.

On trouve aussi le G. spinutosUm de Me'rat ; mais il se distingue à
peine du G. uliginosum : il ne noircit pas en scellant,
G. rxjbioïdes , L. ; G. àfeuilles de Garance; G. boreale,

a, Lam. diet. Tig. assez ferme ; Feuil. 4-nées, dures,
larges , à 3 nervures fort marquées ; Fl. en Panic, termi¬
nale. % Dans les prés (BB.) ; entre Goër et Eupen (Lej.).
Yar. B. Feuil. linéaires-lancéolées.

b. Fruits velus.

G. boréale , L. ; G. boréal; Fl. dan. t. 1024 ; G. ner¬
vosum , Lam. ; BB. Diffère seulement du précédent par
ses Fr. hérissés de poils courbés. If Juillet. Fers Laon.
G. Aparine, L.; G. Gratlero/i; Bull. herb. t. 3x5. Angles

des Tig., Nervures et Bords des Feuil. garnis d'aspérités
accrochantes ; Tig. de 2-4 pieds, faibles , rameuses , velues
aux articulations ; Feuil. 8-io-nées, linéaires, pubescentes
au-dessus ; Fl. petites ; Pédonc. axillaires ; Fr. à poils
crochus. Q Été. Commun dans les haies.
G. Vaillant», DC.; G. de Vaillant-, Vaill. bot. p. x4-

n. 1. t. 4- f. 4. Diffère du G. Aparine par sa tige moins
haute , grêle, presque toujours simple; les articulations
moins velues; ses Fr. moitié plus petits, à poils courts.
Dans les bois secs.

G. LiTiGiosuM, L. ; G. en litige ; G. parisiense, L. Tig.
de i2-i5 pouces, faibles, 4-gones, rudes, rameuses à
'toutes les articulations, ou presque simples (Var. Z>.); Feuil.
4-6-ne'es, petites , lancéolées , beaucoup plus courtes que
les entre-nœuds ; Bords rudes ; Pédonc. grêles, diver-
gens , 3-furquées , à 6-8 Fl. ; Fr, à poils 4 fois plus petits
quedans le G. Aparirie.-QÊlé. Montreuil (Bouch.)?
G. saxatile, L. ; G- des rochers. Tig. couchée, faible,

rameuse, d'un vert foncé, molle, lisse et glabre; Vertic.
de 6 Feuil. planes, molles, très-obtuses, un peu élargies
au sommet; Pédic. souvent 1 -flores et solitaires dans les
aisselles supérieures ; Cor. blanche, à 4 lobes oblongs ;
obtus.
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Obs. Suivant M.Lejeune (revue), c'est cette espèce qui a été indi¬
quée, sous le nom de G. harcynicum, à Spa. à Malmédy, à Chimay.

C. Fruits glabres , tuberculeux.
G. harcynicum, Weig. obs. ; G. du Hartz. Tig. de 4-8

pouces, glabre , couchée, grêle , rameuse , Feuil. mucro-
nées : les inférieures 3-4-nées, ovales , plus larges à l'ex¬
trémité ; les supérieures 5-6-nées , oblongues ; Rameaux
floraux axillaires, feuillés ; Pédic. branchus, à 5-6 Fl.
blanches; Fr. globuleux, un peu chagrinés. IP Été. Rochers
de Chimay (Hocq.). (Yoy. I'Obs. à l'espèce précédente.)
G. spup.tum, L. ; G. bâtard. Ressemble beaucoup au G.

Aparihe . mais la tige est plus courte ; les Noeuds glabres ;
les Feuil. 6-nées , à nervure lisse ; les Pédonc. i fois plus
longs que les Feuil., recourbés au sommet; les Fr. glabres,
un peu chagrinés. 0 Juin. Dans les champs.
G. tricorne, With.; G. à trois cornes-, Vaill. bot. p. i4-

n. 2. t. 4- f- 3r. a. a. Diffère du précédent par les Pédonc.
plus courts que les Feuil., à 5 Fr. recourbés en bas et un
peu tuberculeux. Près de Lille.
RUBIA , L. ; GARANCE. Cor. en cloche évasée, à 4-5

lobes; 4-5 Etam.yFr. formé de 2 baies accolées, arrondies.
11. tinctorum , L. ; G. des teinturiers. Rac. longues ,

rouges, rampantes; Tig. de 3-4 pieds, rameuses, garnies
sur les angles d'aspérités crochues ; Feuil. 4"h-nées,
ovales, pointues, à nervures et bords accrochants; Pédonc.
rameux, axillaires; Cor petites, jaunâtres, à 4-5 lobes
profonds, étroits, oblongs; ils sont rétrécis, calleux et
comme réfléchis vers le sommpt; Raies noirâtres. 0 Été.
La racine donne une teinture rouge; on la cultivait autre¬
fois aux environs de Lille ; on en tente encore la culture.

LORANTHACÉES. ( Bât.. élément. Fam.
LXXXIX, page 486.)

visCUM, L.; GUY. Fl. 1-2-oïqurs : Fl. £ à 4 pétales
un peu soudés; 4 Anth. en réseau à la maturité , tapissant
chaque Pétai. ; Grains polliniques globuleux , chargés
d'aspérités ; Fl. Q : Cal. supère; Limbe formant un rebord
peu marqué; Cor. à 4 Pétai, implantés sur le sommet dé
l'Or., plus petits que dans les mâles, et non soudés; Stigm..

JB. B. n. 34
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sessile, glanduleux , presque orbicijlaire ; Baie mono-
sperme; Périsp. charnu; 1 ou plusieurs Embryons à Bad.
montantes , écartées et sortant du Périsp.
V. album, L. ; G. àfruits blancs. Plante parasite; Tig.

de 12-18 pouces, ligneuse, rameuse, diffuse; Feuil. opposées,
sessiles , ovales-oblongues , obtuses, sub-spatulées, dures,
épaisses, basinervées ; El. £ réunies 3 à 3, entre les 2 Feuil.ter¬
minales , sur un support globuleux, creusé supérieurement
et terminé en pointe des 2 côtés ; la El. intermédiaire a
quelquefois 5-6 pétales ; Fl. disposées comme les mâles,
l'intermédiaire pédicellée ; Baies sphériques , blanches, à
chair gluante; Cr. obcordée, à membrane mince. \y Mars.
Sur les Chênes ; commun sur les Pommiers en Picardie.

CAPRIFOLIÉES. {Bol. élément. Fam. XC,
page 486.)

I. Cal. entouré de bractées ; Slyl. simple ; Cor. mono¬
pétale.

LONICERA , Besf. ; CHÈVREFEUILLE ; Caprifo-
lium, Lam.; BB. Cal. à 5 dents; Cor. tubuleuse, à 5 lobes
inégaux ; 5 Étam. ; Baie 3-loculaire.

caprifolium , Tourn. Baies solitaires.
L. Caprifolium , L.; C. des jardins-, Lam. ill. t. i5o.

f. 1. Tig. cylindrique ; Rameaux grêles, verdâtres, glabres,
entortillés autour des arbres ; Feuil. opposées, sessiles,
ovales, obtuses, entières, glabres, glauques au-dessous;
les supérieures connées ; Fl. grandes, d'une odeur suave ,

rougeâtres au-dehors , sessiles, serrées , verticillées et ter¬
minales ; Lobe inférieur de la Cor. beaucoup plus grand ;
Stigm. capité. On ne trouve souvent qu'une Gr. suspendue
dans le Fr. jy Mai-Juillet. Dans les bois de l'Abbaye
de Loos.
L. Periclymewum , L.; C. Périclymène ; Blackw. t. 25.

Diffère du précédent parce que les Feuil. sont toujours
libres ; les VerlicilL s non feuillés, serrés-, formant un capi¬
tule alongé ; Fé. souvent à 3 Gr. ; Trophosp. central, fy
Mai-Juillet. Commun dans les bois.
Var. A {L. etrusca, Fl. spa.). Extrémité des rameaux,
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Bractées, Cal. et Cor. couverts de poils glanduleux et vis¬
queux.
L. sempervirens , I>uli. arb. 2. t. 101 ; C. de Virginie.

Diffère du L. Caprifolium par la Cor. presque régulière ,
d'un rouge écarlate au-dehors. \) Été. BB.
xylosteon, Tourn. Baies géminées ou soudées 2. à 2.

L.Xylosteum, L.; C. Xy losléon; C. dumetorum, Lam.;
BB. ; Duham." arb. 2. t. 54- Arbrisseau de 6 pieds, droit,
branchu; Bois blanc; Ecorce grise ; Rameaux rougeâtres;
Feuil. opposées , pétiolées, ovales , souvent pointues ,

molles, pubescentes, sub-tomenteuses au-dessous ; Pédonc.
axillaires, portant au sommet 2 Fl. petites, blanches, velues;
Baies distinctes, blanches, jaunes ounoirâtres. En France
(BB.); naturalisé dans la province de Liège (Dumort.).
§. II. Cal. entouré de bractées ; Stigm. sessile ; Cor. mono¬

pétale.
VIBURNUM, L. ; VIORNE. Cal. à 5 lobes; Cor. en

cloche, à 5 lobes; 5 Etam. ; Baie 1-sperme.
V. Tinus, L.; V. Laurier-Tin-, Clus. hist. p. 4g- 1. 2. 3.

Tig. de 3-6 pieds , rameuses, les jeunes pousses 4-gones,
rougeâtres ; Feuil. opposées, pétiolées , ovales, pointues,
persistantes , lisses, d'un vert foncé au-dessus, plus ou
moins velues au-dessous; T7. blanches, ou un peu rougeâtres,
en cimes terminales ; Baie couronnée par les dents du Cal.
"£> Provence (BB.).
V. Lantana, L.; V. cotonneuse ; Jacq. austr. t. 54i. Tig.

de 4-6 pieds , rameuse ; jeunes pousses farineuses ainsi que
les Péliol. ; Feuil. opposées , ovales-arrondies, dentelées,
cotonneuses au-dessous ; Fl. en cimes, blanches ; Baies:
noires , nues, ty Mai. Dans les bois.
V. Opulus, L.; V. Obier-, Fl. dan. t. 661. Tig. de4-6;

pieds, rameuses ; Bois blanc -KFeuil. opposées, trilobées,
dentées, pubescentes au-dessous ; Péliol. chargés.qu, sommet
de glandes cyathiformes ; Fl. blanches, en cime , celles de
la circonférence très-grandes, tout-à-fait planes, irrégu¬
lières, stériles, Mai. Bois d'Hédigneul, etc.
Var. A ( Rose-de-Gueldre ; Boule-de-neige.). Toutes

les Fl. semblables à celles de la circonférence et. ramassées
en boule.
SAMBUCUS , L. ; SUREAU. Cal. à 5 lobes; Cor. en

roue, à 5 lobes ; 5 Étant..- Baie à 3 Gr. ridées, attachées
à Taxe du Fr. ; Feuil• pinnées.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



368 CAPCIFOLIÉES.
S. Ebuj.us , L. ; S. Yëble ; Blakw. t. 488. Tig. de 5-4

pieds, dressée , herbacée, un peu rameuse, verte, cannelée,
médulleuse; Feuil. opposées, ailées, à 7-9 folioles ovales, lan¬
céolées, pointues, dentées; Fl. blanches, petites, odorantes,
en cime terminale; Anlh. extrorses , attachées par le haut
du dos ; baies noires. Juin-Juillet. Le long des chemins;
Cysoing, etc.
Var. B (S. humilis, Mill-). Feuil. un peu laciniées.
S. nigra , L. ; S. noir; Lam. ill. t. 211. Arbrisseau de

j2-15 pieds; Bameaux verdâlres, médulleux; Fcuil. à
5-7 folioles plus larges que dans le S. Ebulus ; Fl. petites,
blanches, nombreuses, odorantes, en cimes terminales;
Baies noires, ty Juin-Juillet. Dans les haies. Les (leurs et
les baies sont sudorifiques.
Var. B (S. lacimata, Mill.). Folioles découpées.
S. racemosa, L. ; S. à grappes; Jacq. ic. rar. 1. t. 5q.

Arbrisseau de 6-10 pieds ; Feuil. opposées , à 5-5-y folioles
lancéolées , dentées ; Fl. en grappes ovales , terminales ,

presque droites; Baies rouges, "ty Été. Fers Chimay
()Iocq.).; Fermiers; Maluiêdy (Lcj.).
§. m. Cal. sans bractées; Style unique ; Cor. polypélale. '

CORNUS, L.; CORNOUILLER. Cal. à 4 dents; Cor.
à 4 pétales; 4 Etam. ; Drupe à noyau à 2 loges, à 2 Gr.

C. mas , L. ; C. male ; Lam ill. t. 74 ^ 1 • Arbrisseau
de 12— 15 pieds, rameur ; Bois dur; Feuil. opposées,
ovales , entières, pointues, pubescentes au-dessous, curvi-
nervées ; Pétiol. courts; Fl. naissant avant les feuilles,
jaunes, en petits sertules garnis d'une collerette à 4 folioles
ovales, concaves ; Pédic. 1 -flores, velus, courts ; Drupes
oblongues , rouges ou jaunes, ty Mars-Avril. Cultiré dans
les haies , etc.

C. sanguisea, L.; C. sanguin; Laru. ill. t. 74. f. 2. Tig.
de 6-8 pieds ; Bameaux longs , droits , à écorce rouge pen¬
dant l'hiver ; F< uil. opposées , pétiolées , ovales, pointues,
entières, curvinervées; Fl. blanches, naissant après les
feuilles, en cime, .sans collerette; Fr. globuleux, noi¬
râtres. ty Juin-Juillet. Commun dans les haies.

C. alba, L. ; C. blanc. Se distingue du précédent par
ses rameaux recourbés ; ses Feuil. grandes , blanches au-
dessous; ses Fr. blancs , transparens. ty Du Canada(BQ.).
On l'a beaucoup multiplié dans la Belgique.
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HEDERA, L. ; LIERRE. Cal. à 5 dents ; Cor. 5-pétale ;

5 Étam. ; Anth. vacillantes, échancrées à la base; Baie
à 5 loges i-spermes.
H. Helix., L. ; L. grimpant. Arbrisseau sarmenteux,

«'attachant aux arbres et aux murs par des suçoirs, arbo¬
rescent dans la vieillesse; Fcuil. alternes , pétiolées, lui¬
santes , persistantes , à plusieurs lobes ( ovales, en¬
tières, pointues sur les vieux pieds) ; El. blanches, en
sertules convexes; Péihc. t-flores, velus; Pétales alongés ,
charnus ; Baies noirâtres. Septembre-Octobre. Commun.
Var. B. Tig. grêle, couchée à terre, stérile. Dans les

iuiies ; les bois.

OMBELLIFÈRES (i). (Bol. élément. Fam.
XCIl, page 487.)

§. I. Ombellifères vraies-, El. blanches ou rougealres.

A. Ombelles et Ombellules souvent nues.

PIMPINELLA,L.; BOUCAGE-, Tragoselinum,Pourri.-,
J.am ; BB. Cal. entier; Petal, paraissant échancrés par
l'inflexion du sommet; Fr. ovoïde, oblong, marqué de
5-5 côtes longitudinales sur chaque graine (akène).

*
tf.gûpodium , L. Fcuil. biterriées.

P.Pooagraiua; B.des goutteux-, Trag. Angelica, Lam.;
RB. ; JEg. Podagraria, L.; Moris, liist. 3. s. g. t. 4- n.
Rue. traçante; Tig. de 2-5 pieds , rameuse , glabre ; Feuil.

( 1 ) Le Fr. des ombellifères est forme de -i parties, nommées souvent
graines, qui ont 2 faces: une interne, par laquelle elles se touchent, et
une externe ; ces 5 faces sont séparées par 2 bords. Tantôt les 2 parties
sont demi-cylindriques, tantôt elles sont pressées dans 1111 sens ou
dans l'autre, de manière à rapprocher, soit les 2 bords, soit les 2 fares.
Dans le premier cas , nous dirons le Fr. comprime; ; dans le second,
nous le dirons aplati. Lorsque le fruit est comprimé , les graines sont
plus épaisses que larges, leur face interne est très-étroite , et leurs
bords sont très-rapprochés ; lorsque le Fr. est applali, les graines sont
moins épaisses que larges, leur face interne est très-large, leurs
bords sont éloignés. La face externe des graines porte toujours 3 ner¬
vures ; les bords ont une nervure accolée à la nervure correspondante
de la graine voisine, ou plus ou moins éloignée d'elle (en tout, 5 nen
vures pour chaque graine); la face interne est plus ou moins concave,
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inférieures 2-ternées ; les supérieures ternécs ; Folioles
ovales, dentées; les inférieures souvent lobées; Omb. lâche,
à 20 rayons ; Fl. blanches ; Pét. inégaux. % Juillet. Très-
commun dans les haies.

** pimpinella , L. Feuilles pinnées.
P. magna, L.; B. à grandes feuilles; Jacq. austr. t.

096; T. majus, BB.; Lam. Tig. de 5-4 pieds, rameuse,
striée ; Feuil. ailées , à 5-7 folioles ovales, grandes ,

dentées, souvent lobées; les i.res Feuil. sont ovales, 3-
lobées ; Ombelles penchées avant la floraison, a 12-15
rayonsFl. blanches ou rougeâtres. % Juillet-Août. Très-
commun dans les prés et les bois.
P. dissecta , B.etz. obs. 5. t. 2 ; B. découpé. Ce n'est

qu'une variété du précédent, à Feuil. toutes ailées , à fo¬
lioles découpées en lobes profonds, aigus, divergens. Il se
trouve surtout dans les bois-, Emmerin ; Annappes, etc.
P. Saxifraga , L. ; B. Saxifrage-, Lam. ill. t. 2.o3. f. 1 ;

T. minus, BB. Rac. traçante; Tig. de 1 pied, grêle,
glabre, peu rameuse, peu feuillée ; Feuil. radicales ailées,
à 5-7 folioles arrondies et dentées (imitant celles de laP/m-
prenelie),- les supérieures souvent ternées, à folioles dé¬
coupées ; Fl. blanches ; Ombelle penchée avant la florai¬
son. f Juin-Juillet. Dans les lieux sablonneux ; Dun-
kerque, etc.
"Var. B (P. nigra, W.). Tig. velue, presque toutes les

folioles découpées, d'un vert noirâtre. Très-commun le
long des chemins ; à la digue de Lille , etc.
P.ànisum, L.; B. Anis. Tig. de 1 pied, striée, peu ra¬

meuse ; Feuil. radicales à 3 folioles cunéiformes, dentées-
incisées ; celles de la partie moyenne de la tige ailées , à
folioles plus incisées ; les supérieures découpées en lobes
grêles; Ombelles souvent garnies de 1-2 folioles; Fl.
blanches; Fr. très-aromatique. 0 Été. Du Levant (BB.).
B. Ombelle souvent munie d'un involucre ou d'un invo-

lucelle.

lSESELI , Lam. ; SÉSÉLI. Cal. entier ; Pétai, égaux,
courbés en cœur ; Fr. petit , ovoïde , strié ; chaque Gr.
concave du côté interne ; Involucre souvent o ; souvent un
ïnvolucelle.
_S. Carvi, DC. ; Y. Carvi-, Carum Carvi, L.; Jacq. austr.

t. 59.3. Tig. de 2 pieds, rameuse, striée; Feuil. 2-pinnécs ;
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Pinnules presque verticillées autour du Pétiol. commun, à
découpures linéaires, aiguës ; Ombelle lâche ; Fl. blanches ;
Pétai. 2-fides ; Involucre d une seule foliole ; Involucelle
o. çf Été. Belœil (Hocq.); prés secs de la Belgique.

S. montancm, L. ; S. de montagne ; Jacq. hort. vend. t.
159. Tig. de 1 pied ; Feuil. 2-3-pinnées (presque simples
dans le hautdela tige) ; Pinnulespresque verticillées; Foliol.
courtes, linéaires, pointues, un peu pubescentes et glauques;
Rayons de l'ombelle courts ; Ombellules serrées ; Invol.
o, ou de 1-2 Foliol.; Involucelle de 8-10 folioles lancéolées;
Fl. blanches ; Gr sub-pubescentes.
Var. B (S. glaucum, L.). Foliol. traversées par une ner¬

vure , caunelées; Ombelles serrées ; Foliol. de l'involucelle
très-fines. % Septembre-Octobre. Dans les lieux secs ;
Cambrai ; bois de la Quennerie.
S. annuum, L.; S. annuel; Lam. ill. t. 202.f. x.Diffère du

précédent par les gaines des Feuil. fort échancréesau sommet;
les Foliol. des involucelles plus longues que les Fl. ; les Feuil.
sont d'un vert foncé ; les Ombelles un peu convexes ; les
Ombellules très-serrées. Août. Prés secs ; Ghlin (Hocq.) ;
dans le Brabant-TVallon (Roue.); Lille, porte cle Paris.
IMPER.ATORIA, Lam. ; 1MPÉRATOIRE. Cal. en¬

tier ; Pétai, échancrés , presque égaux ; Fr. aplati (Voy.
page 269.); Gr. entouréesd'une membi-ane, et portants stries
sur le dos ; Invol. souvent o ; un Involucelle.
I. Ostrtjthium , L. ; I. majeure ; I. major, Lam. ; BB.

Rac. assez grosse, noueuse; Tig. de 2 pieds, épaisse;
Feuil. le plus souvent à 5 folioles larges, dentées, 3-lobées ;
Ombelle grande ; Involucelle à folioles très-étroites , plus
courtes que les ombellules; Fl. blanches , petites. If Prés
montagneux ; Malmédy (Lej.), etc.

1. sylvestris , Lam. ; BB. ; I. sauvage (Angélique sau¬
vage) ; Lam. ill. t. 199. f. 2; Angelica ,. L. Tig. de 2-5
pieds , glauque; Feuil. 2-pinnées; Foliol. ovales, dentées,
pédicellées; Fl. blanches ; Ombelles hémisphériques à 3o-
4o rayons; Ombellules serrées,- Involucelle h. Foliol. très-
fines , plus courtes que les Fl. If, Juillet-Août. Assez com¬
mun dans les haies ; Haubourdin ; Emmerin, etc.
CIUEROPHYLLUM, DC. ; CERFEUIL. Cal. entier;

Pétai, inégaux ; Fr. oblong ; Invol. o ; un Involu¬
celle.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



272 ombelliferes.

*mykhhis, All. Fruitsfortement striés.
C. HiiistiTUM, L ; C. hérissé ; C. sylvestre, var. b, Lam ;

BB. ; Jacq. auslr. t. 148. Rac. épaisse, longue, fibreuse;
Tig. de 2.-7) pieds, rameuse, plus ou moins hérissée , fis-
tuleuse ; Fcuil. 2-5-pinnées , à nervures velues ; Folioles
larges, incisées, aiguës; Ombelle grande, à t2-i5 rayons,
souvent garnie d'une foliole ; Im olucelle à 5-7 folioles lan¬
céolées, ciliées, presque égales aux Pé lie. , réfléchies à la
maturité ; Fr. grêles , terminés par 2 Sty/, droits, formant
un angle aigu. % Juin. Dans les prés.

C. temulum, L. ; C. malfaisant ; Tabern. ic. g4- Tig. de
2 pieds, rameuse, enflée aux articulations, fistuieuse, velue,
rude , tachée ; Feuil. velues, 2-pinnées ; F' lioles larges,
découpées, à lobes obtus; Ombelles lâches , à 10-12 rayons,
penchées avant la floraison ; Jnvolucclle à 5-6 folioles
ovales, souvent réfléchies ; FI. blanches; celles du centre
des ombellules sujettes à avorter, f Été. Dans les haies ;
Annappcs, etc. La plante est nuisible et a une odeur fétide.

C. aureum, L. ; C. doré ; Moris, hist. s. 9. t. 10, f. 2.
Tig. de 2-5 pieds , peu rameuse, striée , un peu tachetée ,

velue; Feuil. 2-pinnées, velues; Folioles pinnatifides, à
lobes étroits, aigus; Ombelle ample, à 10-15 rayons resserrés
après la floraison; Pétai, blancs, un peu rougeâtres ; Invo-
lucellcs à 6-7 folioles ovales-lancéolées, aiguës ; Fr. forte¬
ment cannelés , d'un jaune doré , surmontés de 2 Styl.
très-divergens. © Juin-Juillet. Provinces mérid. (BB.).
C. odoratum, Lam.; C. odorant ; Scandix, L. Plante

à odeur d'Anis ; Tig. de 2-3 pieds, épaisse, fistuieuse,
velue, cannelée ; Feuil. grandes, molles, velues, 3-pinnées;
Folioles pinnatifides, à lobes aigus ; Ombelle à 1 o-15 rayons,
dont plusieurs demeurent stériles ; lnvolucelle à folioles
velues, plus longues que les Pédic. ; Fr. luisans, noirâtres,
fortement cannelés. If* Été. Des Alpes (BB.) ; IFerriez ;
Corncsse (Lej.).

**
cilerophyllum , All. Fruits lisses;

C. sylvestre , L. ; C. sauvage ; Lam. ill. t. 201. f. 1.
Tig. de 2-3 pieds, rameuse, sub-pubescente, fistuieuse,
cannelée, un peu renflée aux articulations ; Feuil. 2-5-
pinnées, glabres; .Foho/es pinnatifides, aiguës; FI. blanches;
Ombelle de 8-12 rayons; lnvolucelle de 5 folioles, réfléchies,
ovales, ciliées, plus courtes que les Pédic. ; Pétai, entiers.
% Été. Dans les prés.
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C. sativum , Lam. ill. t. 201. f. 1 ; C. cultivé ; Scandix,

ti. Tig. de 1-2 pieds, rameuse, glabre; Feuil. glabres y
tendres, 2-5-pinnées ; Folioles incisées, à lobes courts,
aigus; Ombelles latérales, sessiles, à 4-5 rayons pubes-
cens ; Invclucelles 2-5-phylles , dimidiés ; Gr. marquées
de 3 stries à peiné visibles, amincies au sommet en un
bec court et formant ainsi le passage au genre Scandix. ©
Cultivé (BB.).
SCANDIX, Gaertn. ; SCANDIX; Peclch , Lam. ; BB.

Cal. entier ; Pétai, inégaux , éehancrés ; Fr. finement
strié, hérissé de poils courts, aminci en un bec subulé 3
fois plus long que le Fr. ; Involucre souvent o ; un Invo¬
lucelle.

S. Pecten-veneris, L.; S. Peighe-de-Fénus\ Làm. ill. t.
201. f 6. Tig. de 1 pied, pubescente, rameuse ; Feuil. 3-
pinnées, un peu velues ; Folioles découpées , à lobes
linéaires, courts ; Ombelle à 2-5 rayons, souvent simple ;
Ombellules à 4-8 Fl. fertiles; Involucelle à 6-8 folioles;
Pédic. courts, épais; Fl. petites, blanches; Fr. terminés
par un bec de 1-2 pouces , velus surtout sur les côtes ; Styl.
jaunes , droits. © Été. Commun dans les champs.
CORIANDRUM, L.; CORIANDRE. Cal. h 5 dents;

Péta/, courbés en cœur, inégaux; Fr. sphérique; Invol.
souvent o ; un Involucelle.

C. sativum , L.; C. cultivée ; Lam. ill. t. 196. f. 1. Tig.
de 1-2 pieds, glabre, rameuse; Feuil. radicales souvent
simples, incisées; les caulinaires 2-pinnées, à lobes arron¬
dis, incisés , dentés ; les supérieures à lobes menus ; Om¬
belle à 4-6 rayons, garnie quelquefois d'une foliole; Om¬
bellules pauciflores; Involucelles 3-5-pliylles; Fl. blanches;
Fr. striés, aromatiques à l'état sec. © Lté. Cultivépour sa
graine.

JETHUSA, L. ; ÉTlllJSE. Cal. entier; Pétai, inégaux,
courbés en cœur ; Fr. ovoïde, sillonné; Invol. o, ou de
1-2 folioles; Involucelle réfléchi, dimidié.
JE. Cynapium , L. ; F. persillée (petite - Ciguë) ; Lam.

ill. t. 196. Tig. de 2 pieds, rameuse , striée, glabre ; Feuil.
2-3-pinnées, à folioles pinnatifîdes , à lobes aigus (sembla¬
bles à celles du Cerfeuii); Ombelle is 10-12 rayons inégaux;
Invol. o; Involucelle à 5-4 folioles capillaires, très-longues;
Fl. blanches; Fr. ovoïde. O Eté. Celte plante dangereuse
et à odeur nauséabonde , croît dans les jardins parmi le
Cerfeuil et le Persil.

B. B. 11. 35
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MEUM,Pers.; MÉUM. Cal. entier; Pétai, inégaux, in¬

fléchis; Fr. ovoïde; Gr. marquées de 5 côtes ; Invol. o, ou
i-S-phylle; Involuce.lle polyphylle, sub-dimidié, dressé.
Obs. Les caractères variables de ce genre l'ont fait rapporter au

Ligusticum (Crantz), à XÂthamcnta (L.), à XJEthusa (Murr.) ; c'est
avec ce dernier qu'il a plus de rapport.
M. vulgare ; M. commun ; Livesticum capillaceum ,

Lam. ; BB. ; Tourn. inst. t. i65* Tig.de i pied striée,
rameuse ; Feuil. 3-pinnées ; Folioles très-nombreuses,
courtes, capillaires, glabres, d'un vert foncé; FI. blanches ;
Invol. o, ou de i-5 folioles étroites ; Involucelle h plusieurs
folioles , linéaires, dressées, plus longues que les ombel-
lules; Gr. alongées. % Malmédy, etc. (Lej.).
CICUTARIA, Juss.; CICUTAIRE. Cal. entier ; Pétai.

ovales , entiers, courbés , presque égaux ; Fr. ovoïde ; Gr.
munies de 5 côtes ; Invol. o, ou à une foliole ; Involucelle
à 5-5 folioles.

G. aquatica , Lam. ill. t. 195. f. 1 ; C. d'eau ; Cicuta
virosa, L. Tig. de 1-2 pieds, rameuse, glabre, striée ;
Feuil. grandes, 2-pinnées (les supérieures pinnées); Pétiole
creux; Foliol. lancéolées, étroites , longues , aiguës, den¬
tées en scie; Fl. blanches-; Ombelle lâche,- Folioles de
l'involucelle linéaires, dépassant les ombellules. F Été.
Dans lesfosséspleins d'eau-, Douai; Lens, etc. Vénéneux.
OENANTHE, Lam. ; OENANTHE. Cal. à 5 dents per¬

sistantes ; Pétai, courbés en cœur, plus grands au bord de
l'ombelle ; Fr. oblong , sillonné ; Invol. souvent o, ou à 1
ou plusieurs folioles ; un Involucelle.
OE. PiiELtANDRiUM, Lam.; BB.; OE. Phellandre (Ciguë-

d'eau) ; Phellandrium aquaticuin, L. ; Bull. t. 147. Rac.
h fibrilles verticillées ; Tig. de 2-4 pieds, très-grosse , fis-
tuleuse, cannelée, rameuse; Feuil.grandes, vertes, glabres,
5-pinnées, à folioles écartées, très-petites, sub-ovales ;
Ombelles portées sur de courts Pédonc., à 5-10 rayons,
quelquefois garnies d'une foliole; Involucellesa. 6-8 folioles
lancéolées, égales aux Fl. ; celles-ci sont blanches. % Été.
Très-commun dans les fossés. Vénéneux.

OE. crocata, L. ; OE- à suc jaune-, Bull. herb. t. 113.
Rac. composée de tubérosités sessiles , oblongues ; Tig.
de 2 pieds, rameuse, striée, d'un vert roussâtre, pleine d'un
suc jaune; Feuil. a-pinnées; Folioles sessiles, cunéiformes,
incisées , glabres ; Onibelfes hémisphériques, à 10-20
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rayons; Ombcllules à Fl. blanches, presque sessiles; Invol.
à 5-6 folioles alongées; Involucelle à 6-8 folioles; Styl.
persistans, droits."^ Dans les marais de la Belgique (BB.)j
Anvers (Roue.). Ses racines sont très-vénéneuses.

OE. fistulosa, L. ; OE. fistuleuse ; Lam. ill. t. 2o3. f.
i. Bac. traçante, tuberculeuse ; Tig. de 1-2 pieds, glabre,
rameuse , flexueuse , striée, fistuleuse ; Feuil. ailées, à 7-9
folioles linéaires, petites , aiguës, glabres ; les radicales à
folioles divisées ; Pétiol. fistuleux, fendu en bas pour
laisser sortir d'autres feuilles ; Ombelle souvent à 3 rayons ;
Ombellules serrées, planes; f7. blanches, presque sessiles,
plusieurs stériles ; Invol. o , ou à 1 foliole ; lnvolucelle à
6-8 folioles un peu réfléchies ; Fr. serrés en tète ; Styl.
persistans, droits , très-longs , durs. % Commun dans
les marais.
OE. peucedamfolia , L. ; OE. Peucédatic. Bac. à tuber¬

cules ovoïdes ; Tig. de 2-3 pieds , glsbre , un peu angu¬
leuse ; Feuil. 2-3-pinnées ; les supérieures ailées ; Foliol.
alongées, linéaires, pointues, écartées; Ombelle a. 6-8
rayons un peu inégaux ; Ombellules à Fl. blanclies ou rou-
geâtres, sessiles; Invol. o, ou à 1 foliole; lnvolucelle à 9-10
folioles lancéolées, à bords membraneux etblanchâtres; Fr.
cylindriques , couronnés par les Styl. et les dents du Cal.
qui sont inégales. % Juin, Mont de la Trinité (Hocq.).
OE. pimpinelloïdes, L.; OE. Pimprene/le; Jacq. austr. t.

3q4- Bac. à tubercules grêles ; Tig. de 2 pieds , glabre ,

striée, fistuleuse ; Feuil. 2-pinnées: les radicales à Foliol.
cunéiformes, courtes, incisées ; les caulinaires à Foliol.
alongées, étroites, moins nombreuses ; Ombelle à 6-13
rayons ; Ombellules à Fl. presque sessiles, blanches ;
Invol. et lnvolucelle à 5-6 folioles li.néaires. '!(, Juillet.
Dans les prés marécageux.
C. Ombelles munies en même temps d'un involucre et d'un

involucelle.

SIUM, Lam. ; BEBLE. Cal. presque entier; Pétai.
lancéolés ou écliancrés; Fr. oblong ou ovoïde, glabre,
strié ; un Invol. et un Involucelle.

* Sicm , L. Pétales écliancrés au sommet.

S. noDiFLOKUM , L. ; B. nodiflore; Moris, hist. 3. s. 9.
t, 5.f. 3. Tig. de 1-2 pieds, couchée, poussant des racines
aux nœuds ; Feuil. ailées , à 5-7 Foliol. ovales , dentées,
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la terminale souvent 5-lobée ; Ombelles presque sessiles,
à 5-6 rayons ; Invol. souvent o , ou à i foliole ; Invo-
lucelle de 5-7 Fl. blanches. Été. Assez commun dans les
ruisseaux ; Pont-à-Fourchon ; Emmerin , etc.

S. re fens , L. ; B. rampante; Jaccj. austr. 2.60. Tig. de
2-8 pouces, rampantes; Feuil. ciliées, à g-11 folioles arron¬
dies , dentées, incisées; Ombelles pédonculées, opposées
aux Feuil., à 5-6 rayons; Invol. à 4~6 folioles ovales,
réfléchies ; Involucelle à 5-7 folioles ; Fr. arrondi , com¬
primé. % Juillet. M. Godin nous Va. montré a Emmerin,
où il est assez commun.
Var. B. Invol. o, ou à 1-2 folioles. Vallée de V Anthic

(Dov.). Cette Variété tendrait à faire réunir le S. repcns au
S. nodiflorum.
S. LATiFOLiCM , L. ; B. à largesfeuilles; Lam. ill.' t. 197.

f. 1. Tig. de 2-3 pieds, grosse, glabre, cannelée, rameuse;
Feuil. ailées, à 7-11 folioles grandes, lancéolées (ou
ovales-laucéolés) , dentées, la dernière parfois 3-fide ;
Ombelles terminales, grandes, à rayons nombreux; Invol.
à 5-7 folioles lancéolées, ou ovales-lancéolées, souvent
incisées

, réfléchies ; Involucelle à 6-7 folioles ovales-lan¬
céolées ; Fl. blanches; Fr. globuleux. Tfi Été. Commun
dans les ruisseaux ; les marais, etc.
S. angustifolimi, L. ; B. afeuilles étroites ; S. ineisum ,

Pers. ; Jacq. aitstr.t.67. Tig. de 1-2 pieds, rameuse , assez
grêle; Feuil. ailées, à ii-i5 folioles ovales-oblongues ,

plus courtes que dans le précédent, dentées, souvent lobées
à la base, les supérieures plus découpées ; Ombelles pédon¬
culées, terminales et opposées auxFeuil., à 12-15 rayons ;
Invol. à 5-6 folioles réfléchies, entières ou découpées;
Fl. blanches. 1£ Été. Dans les ruisseaux (commun).

S. Sisarcm, L.; B. Chervi; Lob ic. 710. f. 1. Bac. for¬
mée de 6-7 tubercules alongés, blancs, tendres, bons à
manger ; Tig. de 2-3 pieds, dressée ; Feuil. ailées , à 5-y
folioles lancéolées, serretées ; Ombelle a 9- 2 rayons ;
Invol. à 8-7 folioles réfléchies. Cultivé ; de Chine (BD.).
S. Falcaria , L.; B. Faucille; Lob. ic. 2. t. 24. f. '.

Bac. épaisse; Tig. de 1-2 pieds, flexueuse, glabre ; Feuil.
radicales à 3 divisions ailées; les caulinaires seulement
ailées; les supérieures ternées ; Folioles longues, étroites,
glabres , dures , pointues , a dents fines, très-aiguës ; Om¬
belles terminales , amples ; Bayons nombreux ; Invol. et

< Involucelle à folioles sétacées, dressées; Gr. alongées,un
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peu courbe'es ; Fl. blanches. % Juillet-Août. En Belgique
(Lin); Chimay (Hocq.).

S. verticillatum , L. ; B. vèrticillée ; Dalech. lugd.
718. ic. Bac. tuberculeuse ; Tig. de 1-2 pieds, dressée, peu
rameuse ; Feuil. ailées, à folioles opposées, divisées jusqu'à
la base en Jobrs capillaires, très-nombreux, très-aigus,
glabres et paraissant verticillés , moins nombl'eux dans les
Feuil. cauliriaires ; Ombelles terminales, à 10-12 rayons;
lnvol. à 5-6 folioles courtes, ovales, étalées; FI. blanches;
Pétai, courbés en cœur ; Fr. ovale , comprimé , non cou¬
ronné par les dents du Cal. % hté. Forges, près Abbeville
(Bouch.) ; en Belgique, dans les prés humides.

* Sison , L. Pétales lancéolés.

S. inendatum, Lam. ; B. inondée-, Fl. dan. t. 89. Tig.
de 1-2 pieds, flottante, radicante ; Feuil. inférieures sub¬
mergées , décomposées , à découpures capillaires; les supé¬
rieures émergées, à 0-7 folioles fort petites, ovales, souvent
3-fides ; Ombelles pédonculées , axillaires, simples ou à 2-
3 rayons; lnvol. o; Ombellules à 4-6 Fl. blanches. % Dans
les mares, en Belgique; Gand; Bruges ; Anvers-, Breda •
(Roue.) ; Sl-Gilles , près Abbeville (Bouch.).

S. segetcm , Laru. ; B. des Blés; Jacq. liort. vind. t.
104. Tig. de 1 pied, dressée, rameuse; Feuil. ailées; Fo¬
lioles ovales , pointues (arrondies dans le bas de la plante),
dentées, parfois incisées ; Ombelles terminales, à 2-3 rayons
très-inégaux; Ombellules penchées, à 2-4 Fl. régulières,
blanches ; Pédic. inégaux ; lnvol. à 1-2 folioles lancéolées ;
InvolUcelle à 4-5 folioles très-fines, çf Juillet - Août.
Péfonne (Bouch.) ; dans les champs humides ; en Belgique.

S. Amomum, Roth, germ.; B. Amome; S. aromaticum,
Lam. ; BB. ; Barr. ic. 1190. Tig. de 1-2 pieds, dressée,
grêle , un peu rameuse ; Feuil. ailées , à 5-7 folioles ovales-
lancéolées, pointues, finement dentées, plus étroites et pres¬
que pinnatifides dans les Feuil. supérieures; Ombelle à 4-5
rayons inégaux; Ombellules a 5-j Fl. blanches Pédic.
inégaux ; lnvol. a 2-5 folioles petites, parfois incisées ; Invo-
lucelle à 2-3 folioles très-courtes. 0 Dans les terrains
humides et glaiseux (BB.); Vers Dunkerque.
ANGELICA , Lam ; ANGÉLIQUE. Cal. presque 5-

denté ; Pétai, lancéolés , courbés au sommet; Fr. arrondi
op ovoïde, glabre ; Gr. creusées sur la fape interne d'une
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strie longitudinale, portant 3 côtes dorsales et 2 latérales
plus larges ; Invol. 5-5-phylle ; Involucelle 5-S-phylle.
A. Arcuangemca, L.; A. Archangélique ; Garid. aix. t.

55. Rcic. grosse , brune ; Tig. de 5-4 pieds, épaisse , fis-
tuleuse , souvent rougeâtre à la base ; Feuil. 2-5-pinnées;
Folioles grandes, ovales-lancéolées, dentées, souvent lobées;
FI. vcrdàtres ; Ombelles globuleuses, à rayons très-nom¬
breux. Cultivé dans les jardins ; à la Téte-de-Flandre
(Dékin). Son odeur est aromatique et très-suave.
A. Levisticum, AU.; A. Livéche; Ligusticum, L. ; A. pa-

ludapfolia. Lam.; BB. Tig. de 4-6 pieds, glabre, rameuse;
Feuil. 20-pinnées ; Foliotes grandes , planes , glabres ,

luisantes, cunéiformes, incisées au sommet ; Ombelles ter¬
minales, à 10-12 rayons; Invol. à 5-6 folioles lancéolées,
réfléchies. % Montagnes schisteuses de Cornesse; Nesson-
vaux (Lej.).
LASERPITIUM , L. ; LASER. Cal. presque entier;

Pélal. infléchis , écbancrés, presque égaux ; Fr. ovale,
oblong ; Gr. garnies de 4 ailes membraneuses, souvent
érodées; Invol. et Involucelle polyphylles.
L. latifolium , L. ; L. h largesfeuilles ; L. asperum,

Crantz. autr.; Lob. ic. 704. f. 2. Tig. de 2-3 pieds, glabre,
striée, rameuse: Feuil. grandes, 2-pinnées; Folio!.cordées,
inéquilatères , dentées ; Fl. blanches ; Ombelle grande. %
Flandre orientale (Vanh.) ? Duché de Luxembourg
(Marchand).
HERACLEUM, L. ; BERCE. Cal. presque entier;

Pétai, échancrés , courbés , inégaux ; Fr. elliptique ,

aplati (Voy. page 269.), strié, à bord membraneux; Invol.
o , ou de plusieurs folioles caduques.
H. Sphoivdyuum, L.; B. Bmnc-ursine; Lam. ill. t. 200.

f. 1. Tig. de 5-4 pieds , grosse, cannelée , fistuleuse, velue;
Feuil. très-amples, ailées, à pinnules grandes, lobées,
velues, surtout au-dessous; les poils des pétioles sont blancs,
très-développés ; Ombelles à 10-20 rayons pubescens ;
Invol. o, ou à 1-2 folioles très-petites; Involucelle à 8-
to folioles déliées ; Pélal. blancs (quelquefois rougeâtres),
ceux du bord grands, 3-furqués, à lobe médian très-petit,
infléchi ; Fr. un peu renflés au milieu , un peu échancrés
au sommet, couverts de poils fort petits, roides. % Été.
Très-commun dans les prés.
Var. A (H. angustifoliumi). Folioi. lancéolées, pinna-

tifides. Verviers (Lej.).
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CRITHMUM , L. ; CR1THME. Cal. presque entier;

Pétai, entiers, presque égaux, courbés au sommet; Fr.
ovoïde , strié , à écorce fongueuse ; Invol. et Involucelle
polyphylles.

C. maritimum, L. ; C. maritime; Lam. ill. t. 197 (Perce-
pierre). Tig.de 1 pied, souvent simple, lisse, verte;
Feuil. 2-pinnées; Folioles étroites, linéaires, entières,
aiguës, un peu charnues, souvent ternées au sommet des
Pédic.; Ombelles terminale-., à 10-12 rayons; Ombellules
courtes. Eté. Bords du bas Escaut (Vanh.) ; sur nos
cotes maritimes.

ATHAMANTA, Lam; ATHAMIANTE. Cal. entier ;
Pétai, échancrés, courbés, presque égaux; Fr. ovoïde ou
oblong, strié, velu ou cotonneux; Invol. et Involucelle
polyphylles.
A. Lïbahotis, L.; A. Libanotide; Ail. ped. t. 62. Tig. de

2 pieds, cannelée, rameuse ; Feuil. grandes, 2-pinnées;
Foliol. pinnatifides, à découpures écartées, lobées, pointues;
FI. blanches ; Ombelle serrée, garnie, convexe. E Juin-
Juillet. Sur les rochers; Bouillon; Dinant, etc. (Lej.).
SELINUM, Lam. ; SÉLIN. Cal. entier ou à 5 dents ;

Pétai, égaux, courbés en cœur; Fr. glabre, ovoïde, un
peu aplati (Voy. page 26g.) ; Gr. à 5 nervures, les 2 la¬
térales saillantes.

** Un Involucre polyphylle.
S. Cervaria, Crantz. austr. 167. t. 5. f. 1 ; S. des cerfs ;

Athamanla, L. Tig. de 5-4 pieds, ferme, striée, rameuse;
Feuil. 2-pinnées ; Foliol. grandes , lancéolées , pointues ,

inégalement dentées en scie, fermes, glauques; F'I. blanches;
Ombelles terminales à 8-10 rayons; Invol. à 6-8 folioles
lancéolées, réfléchies ; Fr. un peu aplatis, un peu striés,
non bordés; ce qui l'éloigné de ee genre. % Juin-Juillet.
Collines arides ; Flandre orient. (Vanh.) ; Duché de
Luxembourg (Tinant.).

S. Oreoselinum , Crantz. austr. t. 68 ; S. de montagne.
Tig. de 2-3 pieds, rameuses , dressées, glabres ; Feuil.
3-pinnées ; Foliol. 5-fides ou pinnatifides , divariquées ;
Ombelles grandes, à 12-20 rayons; Invol. et Involucelles
réfléchis; FI. blanches. % Juillet-Août. Bois montagneux
de la Belgique-, Namur(Roue.).
S. palustre, L. ; S. des marais ; Jacq. austr. i5a. Bac.
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fusiforme ; Tig. de 3-4 pieds , dressée, glabre , cannelée ,

très-lactescente ; Feuil. 2-5-pinnées; Foliol opposées,
pinnatifides, à lobes lancéolés-linéaires, souvent terminés
par une-petite pointe blanche ; Ombelles grandes à 2o-3o
rayons ; Invol. et Involucelles à 8-10 folioles lancéolées ,

membraneuses sur les bords, réfléchies ; FI. blanches; Fr.
bordé de chaque côté d'un rebord membraneux , formé par
les bords appliqués des deux Gr. qui ont sur le dos 3 côtes
peu saillantes. f Juin-Juillet. Bois marécageux d'Hau-
bourdin et de Santés.

31 * Involucre nul, ou d'une foliole.
S. carvifolia, L. ; S. à feuilles de Carvi ; S. angulaiUm,

Lam.; BB. Tig. de 3-4 pieds, ailée, surtout inférieurement
(les cannelures étant profondes et à bords membraneux) ,
très-peu lactescente; Feuil. semblables à celles du précédent;
Invol. parfois d'une foliole; Involucelles à folioles linéaires,
non membraneuses , dressées; Fr. bordé de chaque côté de
3. côtes membraneuses , formées par les bords séparés des
Gr., qui ont sur le dos3 côtes très-saillantes. % Juin-Juillet.
Bois marécageux de l'Arbonnoise ; d'Emmerin ; d'Hau-
bourdin , etc.
S. ChabrjEi, Jacq. austr. t. 72; S. de Chabrceus ; S. lac-

tescens, a, Lam. Iiac. épaisse, blanchâtre; Tig. de 3
pieds, striée, glabre ; Feuil. d'un vert clair, ailées; Foliol.
planes, nombreuses, pinnatifides , à lobes linéaires, diver-
gens, disposés en croix autour du Pe'liol. ; dans les Feuil.
supérieures les Foliol. sont plus alongées, 3-fides ; Om¬
belle a 10 rayons inégaux; Ombellules à 10 Fl. blanches;
Invol. o ; Involucelle à 2-3 folioles capillaires ; les bords
des Gr. ne paraissent pas séparés. 'Il Juillet-Août. Dans
les bois humides ; Abbeville (Boucli.).
CICUTA, Tourn. ; CIGUË; Conium , L. Cal. entier ;

Pétai, inégaux, courbés en cœur ; Fr. globuleux, marqué
de côtes tuberculeuses ; Invol. à 3-6 folioles réfléchies ;
Involucelle 3-phylle, dimidié.

C. major , Lam. ill. t. 195. f. 1 ; C. commune ; Conium
maculatum, L. Tig. de 2-5 pieds , rameuse, dressée, fis-
tuleuse , marquée à la base de taches noirâtres ; Feuil.
grandes, molles , glabres , d'un vert noirâtre, 5-pinnées,
à folioles pinnatifides ; Ombelles ouvertes, à 10-15 rayons.
(f Juin-Juillet. Dans les haies a Dunkerque, etc. Cette
plante est très-vénéneuse.
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BUNIUM, L. ; TERRE-NOIX. Cal. entier ; Pétai.
égaux , courbés en cœur; Fr. ovale-oblong , strié, cha¬
griné entre les stries; Invol. a plusieurs folioles simples;
un Involucelle.
B. Bulbocastanum , L. ; T. bulbeuse ; Lam. ill. t. 197.

f. i. Rac. globuleuse, noirâtre, comestible ; Tig. de 1-2
pieds , glabre , striée, rameuse ; Feuil. 2-3-pinnées , à dé¬
coupures linéaires, étroites, courtes, glabres ; Fl. blanches;
Ombelles assez grandes, à 10-20 rayons égaux ; Invol. et
Involucelle a. 7-8 folioles linéaires; Styl. décidus. F Juillet.
Dans les champs secs ; porte de Paris et de Béthune, et
Lille, etc.
AMMI, L. ; AMMI. Cal. entier; Pétai, inégaux, cour¬

bés en cœur; Fr. petit, arrondi , strié; Invol. à folioles
pinnatifides ; Involucelle à folioles simples.

A. majus , L. ; A. à larges feuilles; Latn. ill. t. iga.
Tig. de 1-2 pieds, striée, glabre, rameuse; Feuil. infé¬
rieures ailées, à 5 folioles ovales, aiguës, serrulées, glabres,
la plupart simples ; les supérieures 2-pinnées, à folioles plus
étroites; Fl. blanches ; Ombelles grandes ; Invol. à folioles
souvent 3-fides ; Involucelle à folioles très-aiguës. 0
Juillet. Dans les moissons, près d'Oneux (Lej.).
DAUCUS, L. ; CAROTTE. Cal. entier; Pétai, iné¬

gaux, courbés en cœur; Fr. hérissé de poils roitles, com¬
primés, surtout sur les côtes; Invol. à folioles pinnatifides ;
un Involucelle.
D. Cabota , L. ; C. commune", Lam. ill. t. 192. f. 1.

Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse , hérissée, rude ; Feuil.
velues, 2-3-pinnées; Foliol. divisées en lobes linéaires, aigus;
Ombelle h 2o-5orayons, resserréeelconcaveaprèslafiorai-
son; Involucelle à folioles lancéolées, très-longues; Fl.
blanches , celle du centre souvent d'un pourpre foncé,
stérile; Fr. hérissé de pointes roides, souvent hameeonnées.
(f Eté. Très-commun dans les prés.
Yar. B (Carottecultivée). Rac. grosse, charnue, conique,

d'un jaune plus ou moins rougeàtre.
D. HispiDUS, Desf. atl. t. 65 ; C. hérissée. Diffère peu du

précédent dont il me paraît n'être qu'une variété; sa Tig.
est plus courte, plus ramassée, plus épaisse; ses Feuil. ont
les lobes plus larges, plus arrondis; les Pointes des Fr. sont
terminées par un hameçon plus constant et plus souvent
divisés. % Tréport (Bouch.); Calais.

B. B. ix. 36
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CAUCALÏS , Tourn. ; CAUCALIDE. Cal. à 5 dents;
Pétai, courbés en cœur; ceux du bord plus grands, souvent
2-furqués; Fr. ovale-oblong, hérissé de pointes roides ,

éparses ou placées sur les côtes ; Invol. à folioles simples ;
un hwolucelle.
*
CAUCALis. Fr. à pointes rangées par séries sur les côtes.
C. grandiflora , L. ; C. à grandesfleurs ; Lam. ill. t.

192. f. 1. Tig. de 1 pied , striée, glabre, rameuse; Feuil.
2-3-pinnées; Folioles pinnatifidés, à lobes linéaires, courts,
aigus, finement ciliées; Ombelles à 5-8 rayons courts;
Invol. et Involucelle à folioles larges, mucronées, scarieuses
en leurs bords, ciliées au sommet; Fl. blanches ; celles du
bord ont 1 Pétai, fort grand , 2-furqué; Fr. (2-3 fertiles
par ombellule) gros, garnis de pointes longues, souvent
droites, quelquefois un peu hameçoiinées. © Août-Sep¬
tembre. Dans les champspierreux, près Courset ; Dèvres,
etc.

Obs. Le hameçon qui termine ces poils paraît d'une substance particu¬
lière; il forme dans cette espèce, quand il existe, une pointe très-petite;
dans d'autres, il en fournit 2-3 : sa pre'sence et son absence paraissent su¬
jettes à varier, comme nous l'avons de'ja vu dans le genre Daucus-, aussi
doit-on peut-être lui attribuer peu d'importance.

C. LATiFOLiA , L. ; C. à larges Jeuilles ; Jacq. liort.
vind. t. 128. Tig. de r pied, velue en bas, hispide en haut ;
Feuil. divisées jusqu'à la nervure en 5-9 lobes écartés ,
opposés, lancéolés, fortement dentés en scie; Ombelle à 2-
3 rayons; Ombellules à Fl. presque sessiles, rougeâtres;
Invol. h 3 folioles scarieuses ; Involucelle à 5 folioles ; Fr.
garnis de pointes munies au sommet et sur toute leur sur-
facede petits crochets. © Juin-Juillet.MalmédyetMarche
<Lej.).

C. daucoïdes, L.; C. afeuilles de Carotte; Jacq. auslr.
t. 157. Tig. de 1 pied, dressée, striée, rameuse; Feuil. 3-
pinnées , un peu velues sur les nervures ; Folio/, pinnati¬
fidés , obtuses , glabres ; Péliol. cilié ; Invol. o , ou à 1 fo¬
liole; Ombelle à 3 rayons; Involucelle a 5 folioles plus
courtes que les Fl. ; Ombellules à 2-3 Fr. oblongs,
à pointes roides et le plus souvent terminées par un seul
crochet; Fl. blanches ou rougeâtres. © Juin. Dans les
champs-, Abbeville (Bouch.) ; Hesdin (Dov.) ; en Belgique,
etc.

G. LEt'xopiiYLLA, L. ; C. àfeuilles menues ; C.parviflora,
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DC. Tig. de 6-8 pouces, garnie de poils couches et dirigés
par en bas, à rameaux divergens; Fcuil. 2-pinnées; Foliol,
découpées en lobes étroits, aigus, hispides ; Pétiol, presque
glabre; Ombelles opposées aux Feuil., à 2-5 rayons;
Invol. o ; hivolucelle à 4-5 folioles courtes ; Fr. moitié
moins gros que dans le précédent, portant des pointes gar¬
nies de crochets au sommet et sur la surlace; Involucelle
à 4-5 folioles courtes. © Cagny près Abbeville (Bouch.).

**
Tonnas, Adans. Fr. hérissés, sans ordre.

C. Anthrïscus, Scop, ; C. dpre; C. aspera, BB. ; Tor-
dylium, L. ; Jacq. austr. t. 261 .Tig. de 2-3 pieds, rameuse,
grêle, garnie de poils appliqués,dirigés en bas; Feuil. ailées;
Folioles souvent 2-pinnatitides , ovales, aiguës, couvertes
de poils appliqués ; la terminale alongée ; Ombelle à 4-8
rayons, à poils dirigés en haut ; Invol. de 4-5 folioles
courtes, linéaires; Involuceilc à folioles linéaires ; Fl:
blanches; Fr. petits, ovales, couverts de pointes terminées
par 1 ou plusieurs crochets, et garnies sur toute leur sur¬
face (à la loupe) de crochets fort petits. © Août. Commun
dans les haies.

C. arvensis, W. ; C. des champs ; Jacq. hort. vind. 5.
t. 16. Diffère du précédent par sa Tig. de 6-8 pouces,
diffuse, très-rameuse, en touffes serrées ; son Invol. o, ou à.
1 foliole; son Fr. un peu plus gros. 0 Juillet-Août.Mont-de-
la-Trinité.

C. nodiflora , Lam.; C. nodiflore-, Tordylium nodosum,
L. ; Jacq. austr. app. t. 24. Tig. de 1 pied, très-rameuse
à la base, redressée , à poils appliqués., dirigés vers le bas;
Feuil. 2-pinnées; Folioles linéaires-lancéolées , petites ,

aiguës , hispides ; Ombelles opposées aux Feuil., simples ,

sessiles, ou à Pédonc. court, hérissé de poils dirigés vers le
haut ; Involucelle à folioles linéaires ; Fr. tuberculeux ou
garnis de pointes hameçonnées etcouverlesde petits crochets
(à la loupe). 0 Au bord des champs secs. ~

C. scANDiciNA , Fl. dan. t. 863 ; C. cerfeuillêe; Scandix
Anthriscus, L,; Myrrhis cliœrophyllcea, Lam.; BB. Tig.
de 1-2 pieds, rameuse, glabre; Feuil. 2-3-pinnées; Foliol.
incisées, petites, velues ; Pétiol. fortement cilié à la hase;
Ombelles souvent opposées aux Feuil., pédonculées, à.3-6
rayons ; Invol. o, ou à 1 foliole ; Involucelle à 5 folioles un
peu ciliées ; Fl. blanches , petites ; Fr. petits , ovoïdes ,
couverts de petites pointes crochues, amincis en un petit
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bec glabre, 2-furqué. © Avril-Mai. Commun dans les
haies.

C. tvoodsa, All.; C.noueuse-. Scandix, I..;Myrrhis, Lam.;
BB.; Jaeq. hort. vind. 3. t. 25. Tig. de i pied, rameuse, ve¬
lue, enflée aux articulations; Feuil. 2-pinnées; Folio/, ovales,
incisées, à lobes presque obtus ; Fl. blanches ; Ombelles
presque sessiles, opposées aux Feuil , à 2-4 rayons; Fr.
cylindriques, couverts de poils roides dirigés vers le som¬
met. © Mai-Juin. Dans les haies (BB.).
TORDYLIUM , Tourn ; TORDYLE. Cal. à 5 dents ;

Pétai, courbés en cœur; ceux du bord souvent grands et
bifurqués ; Fr. aplati (Voy.page 269.). orbiculaire, entouré
d'un rebord calleux ; Invol. et Involuçelle polyphylles.
T. maximum, h. ; T. élevé-, Jacq. austr. t. i42. Tig. de

2-3 pieds, rameuse, couverte de poils nombreux, peu appli¬
qués, dirigés en bas; Feuil. ailées; Foliol. ovales (lancéolées
dans les supérieures), incisées, dentées, velues; la terminale
plus alongée; Ombelles terminales à 5-6 rayons couverts
de poils dirigés en haut; Fl. blanches ; Fr. serrés, liispides,
à rebord jaunâtre. © Juin-Juillet. Lieux incultes-, le long
des chemins et des haies, dans la Flandre orient. (Yanh.).

§. II. Ombellifères vraies ; FL jaunes,
A. Ombelles et Ombellules souvent nues.

APIUM, L.; ACIIE. Cal. entier; Pétai, arrondis,
égaux, courbés au sommet ; Fr. ovoïde, globuleux ; Gr,
marquées de 5 petites côtes.
A. Petroseunum, L.; A. Persil ; Lam, ill. t. 196. f. 1,

Tig. de 2-3 pieds, glabre, striée, rameuse; Feuil. infé¬
rieures 2-pinnées, à folioles arrondies , cunéiformes , inci¬
sées ; les supérieures ailées, à folioles linéaires, lancéolées ;
OwZic/ZevterminalesaG-i 2 rayons; Invol. o,ou à t-5 folioles;
Involucelle à 3-6 folioles très-petites ; Fl. blanches ou d'une
couleur pâle, çj" Lté. Cultivé. Il y en a des variétés à feuilles
frisées.
A. graveolens, L. ; A. Céleri. Tig. de 1-2 pieds, grosse,

rameuse, glabre , sillonnée ; Feuil. ailées, à 5-7 folioles
larges, luisantes, incisées, dentées; Ombelles en partie
latérales et sessiles, à 10rayons, garnies d'une petite Feuil.
3-fide ; Invol. et lnvùlucelle o ; Fl. d'un jaune pâle. © Eté.
Dans lesfossés h Calais. On le cultive dans les jardins,
pù sa racine devient très-grosse.
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ANETHUM, L. ; ANETIJ. Cal. entier; Petal, entiers,
-presque égaux, courbés en demi-cercle; Fr. comprimé (Voy.
page 269.), oblong, strié; Invol. et Involucelle o.
A. Foeiviculum . L. ; A. Fenouil ; Lam. ill. t. 204. f, 1.

Tig. de 5-5 pieds , rameuses, vertes, lisses ; Feuil. décom¬
posées , aromatiques ; Foliol. capillaires, longues; Om¬
belles terminales, grandes; Fr.h peine comprimés, çf Été.
Dans les lieux secs ; les moissons ; près des jardins, etc.;
St.-Omer.
A. graveolens, L. ; A. odorant ; Dod. pempt. 298. On

peut le distinguer par ses fruits comprimés. Se trouve avec
le précédent.
SMYRNIUM , L. ; MACERON. Cal. entier ; Pétai.

presque égaux , pointus, carénés , courbés au sommet ; Fr.
comprimés (Voy. page 269.); Gr. convexes sur le dos, à
3 côtes saillantes ; Invol. et Involucelle o.

S. Olusatrum , T..; M. commun ; Lam. ill. t. 204. f. 1.
Tig. de 2-3 pieds, cannelée , glabre , rameuse; Feuil. 3-
ternées; les supérieures ternées ; F'olioles ovales-cunéi¬
formes, dentées, un peu lobées ; Ombelles a. io-i5 rayons;
Gr. noirâtres, rf Mai-Juin. Dans les lieux cultivés, en
Belgique (L.).

S. PERFOLiATUM, L. ; M. pcrfolié. Tig. de 1-2 pieds,
garnies de 2-3 ailes membraneuses , denticulées ; Feuil.
radicales 3-ternées, à folioles ovales, lobées, crénelées;
les caulinaires d'un vert jaunâtre, ovales, perfoliées , en
coeur, bordées de crénelures terminées par un point blan¬
châtre ; les inférieures lobées ; les supérieures indivises ;
Ombelles terminales ; Fl. petites; Fr. beaucoup plus petits
que dans le précédent, çf Avril-Mai, Bosquet du Collège
de Tournay.
PASTINACA , L. ; PANAIS. Cal. entier ; Pétai, en¬

tiers , presque égaux , courbés en demi-cercle ; Fr. ellip¬
tique, très-aplati (Yoy. page 2G9.), ailé sur les bords, por¬
tant 5 stries sur chaque face ; Invol. et Involucelle o.
P. sativa , L. ; P. cultivé ; Lam. ill. t. 206. Tig. de 2-3

pieds, cannelée , rameuse ; Feuil. un peu velues , ailées, à
folioles ovales, larges, lobées, dentées; Ombelles terminales
à 10-20 rayons. ^ Été. Sur les glacis de Douai ; Arras ;
Lille, etc.
Var. B (P. sativa, Mill, diet.), Rue. plus grosses, plus

tendres ; Feuil. glabres. Cultivé pour l'usage de la çujsine.
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B. Ombelles garnies dlInvol. et cïlnvolucelïcs.
FERULA, L. ; FÉRULE. Cal. entier; Pétai, entiers,

presque égaux , un peu courbés ; Fr. ovale, un peu aplati
<Voy. page 269.), bordé d'un petit rebord; Gr.un peu con¬
vexes, à 5 nervures peu saillantes; Invol. et Involueelle
polypbylles, courts, caducs.

F. communis, L. ; F. commune ; Lob. ic. 778. f. 2. Tig.
de 4~5 pieds, épaisse, cylindrique, un peu rameuse; Feuil.
grandes, décomposées; Foliol. longues, linéaires ; Ombelles
très-garnies, souvent nues, souvent disposées 5 à;3 , les 2
latérales plus petites, opposées. If Eté. Provinces mérid.
(1315.) ; lois secs de la Flandre orient. (Vanb.) ?
PEUCEDANUM, L.; PEUCÉDANE. Cal. très-petit,

à 5 dents ; Pétai, égaux , oblongs, courbés ; Fr. ovale, un
peu comprimé (Voy. page 269.) , strié, un peu ailé sur les
bords; Fl. jaunes ou blanches; un Invol. et un Involueelle.
P. officinale, L. ; P. officinal-, Lob. ic. 782. f. 1. 2.

Tig. de 2-5 pieds, cylindrique, rameuse au sommet ; Feuil.
décomposées (5-ternées); Foliol. planes, étroites, linéaires;
Ombelles lâches, terminales; Invol. polypliylle, réfléchi;
Involueelle a 8-10 folioles très-fines ; Fl. blanches ; Fr.
peu comprimé, oblong , sans rebord remarquable. If
Août-Septembre. En France (BB.) ; Flandre orientale
(Vanb.) ?
P. Silaus, L.; P. des prés ; Jacq. austr. t. 15. ; P.pra-

iense, Lam. ; BB. Tig. de a-3 pieds, un peu rameuse,
striée, glabre; Feuil. 2-5-pinnées; Foliol. souvent 5-parties,
à lobes linéaires-lancéolés, divariqués, glabres ; Ombelles
terminales, à 8-10 rayons inégaux; Invol. o , ou à 1-2
folioles; Involueelle à folioles fines ; Fl. d'un blanc jaunâtre.
'If Juillet. Commun dans les prés humides ; Pont-'a-
Raches; Ànnappes-, Fiers, etc.
BUPLEVRUM, L. ; BUPLÈVRE. Cal. entier; Pétai.

entiers, égaux, courbés en demi-cercle; Fr. arrondi ou
ovoïde, un peu comprimé (Voy. page 269.), bossu sur les 2
faces, strié ; Invol. 2-3-phylle ou o; Involueelle à 5 folioles
larges; Fl. jaiines ; Feuil. simples.
B.botundifolhjm,L.; B. a feuilles arrondies; B.perfo-

iialum, BB. ; Lam. ill. t. 189, f. 1. Tig. de 1-2 pieds,
glabre, rameuse au sommet; Feuil. per foliées, ovales,
mucronées ; Invol. o ; Involueelle à 5 folioles ovales, en¬
tières, mucronées. © Été. Dans les champs secs; Chimay ;
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Longprés (Hocq.); Douvrin; en Belgique, etc. Je l'ai
quelquefois vu se semer sur les murs à Lille.
B. falcatum, L.; B. enjaulx (Oreille-de-lièvre); Jacq.

austr. t. i58. Tig. de 2 pieds, glabre, flexueuse , striée ;
Feuil. radicales elliptiques, lancéolées, 5-5-nerves; les
supérieures lancéolées-étroites , souvent falquées; Invol. a
i-3 folioles inégales; Involucelle à 5 folioles aiguës. %
Été. Environs de Cambrai ; Hesdin.
B. TENuissiMUM, L. ; B. menu ; Barr. ic. 1248. Tig. de

1-2 pieds, grêles, étalées, rameuses; Feuil. étroites, li¬
néaires, aiguës ; les supérieures presque sétucées ; Ombelles
très-petites; les latérales simples; les terminales à plusieurs
rayons ; Invol. à 4 folioles très-aiguës ; Involucelle 5-phylle;
Fl. presque sessiles ; Fr. rude. © Eté. Longprés ; Dailly ;
Pétigni ; Convia (Hocq.) ; Calais.
Var. B. nanum (B. tenuissimum, Boucli.). Tig. très-

courte. St.-Faléry.
B. junceum , L. ; B. effilé ; Moris, s. g. t. 12. f. 0. Tig.

de 2 pieds, à rameaux dressés ; Feuil. linéaires, 5-7-nerves;
Ombelles simples ou à 2-5 rayons , terminales ou latérales ;
Ombellule à 5-6 Fl. jaunes ; Invol. à 2-3 folioles presque
égales aux rayons ; Involucelle à 5 folioles linéaires , un
peu plus longues que les Fl. © Eté. Fers Ferviers (Hocq.).

§. III. Ombellifères anomales.

ASTRANTIA, LBADIAIRE. Cal. à 5 dents grandes,
persistantes ; Pétai. 2-lobés, courbés ; Fr. ovoïde , garni de
côtes fongueuses , ridées transversalement ; Fl. jaunes ou
blanches ; Invol. à 2-4 folioles divisées ; Involucelle poly-
phylle, coloré , plus grand que les Fl.
Oes. Ce genre aies ombelles rc'gulières comme ceux des 2 premières

sections ; mais son port l'a fait placer dans cette section.
A. major, L. ; R. a grandes feuilles ; Lam. ill. t. xgi.

f. 1 .Tig. de 2-3 pieds, dressées, rameuses; Feuil. pétiolées,
palmées, à 5 lobes profonds, lancéolés, aigus, dentés-ciliés,
d'un vert noirâtre ; Ombelles terminales à 3-5 rayons ;
Invol. foliacé ; Ombellule à 3o~4o Fl. petites, un grand
nombre sans vestige d'Oc. ; Involucelle à i5-2o folioles
lancéolées, aiguës, 3-nerves, roses ou blanchâtres. %
Juillet. Bois montueux ; Fraipont; Lambermont (Lej.).
SANICULA, L. ; SANICLE. Cal. 5-fide ; Pétai, en¬

tiers , courbés ; Fr. ovoïde, hérissé de pointes dures , cro-
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chues ; Ombelle rameuse, irrégulière ; Invol. a i foliole ;
Involucelles peu apparens.

S. europjea, L. ; S. d'Europe ; Lam. ill. t. 191. f. 1.
Rac. rampante ; Tig. de t pied , presque nutf ; Feuil. radi¬
cales, pétiolées , luisantes , palmées, à 5 lobes profonds,
incisés, dentés, mucronés; Fl. blanches, petites, ramassées
en ombellules globuleuses ; Fl. du bord £ , dépourvues de
pointes. % Mai-Juin. Dans les bois ; Seclin ; Emmerin ;
Ghéluvelt ; Hédigneul.
ERYNGIUM,L.; PANICAUT. C'a/, à 5 lobes aigus, per¬

sistans, cuspidés; Pétai, oblongs, ayant la moitié supérieure
repliée sur la face interne de la moitié inférieure, fortement
appliquée parson centre, écartés sur les bords , de manière
à former , avec les Pétai, voisins , une cavité qui loge les
Anth. ; Fr. ovale-oblong, souvent couvert de petitesÉcai/.;
Fl. blanches, sessiles, en tètes serrées, entourées d'un Invol.
a plusieurs folioles épineuses ; Récept. commun paléacé.
E. campestre, L. ; P. des champs (Chardon-Roland)',

Lam. ill. t. 187. f. 1 ; E. vulgare, Lam. ; BB. Tig. de 1
pied, rameuse, diffuse , cylindrique , glabre , blanchâtre ;
Feuil. coriaces, ailées,à folioles décurrenles, incisées, très-
épineuses; Fl. en tètes pédonculées, petites, oblongues,
nombreuses ; Invol. à 6-8 folioles lancéolées , épineuses;
Paillettes du Récept. simples , cuspidées. % Été. Champs
secs-, Tournay; Arras-, Beuvry , etc.
E. maritimum , L- ; P. maritime ; Cam. épit. 448- ic.

Tig. de 1-2 pieds, grosse , cylindrique, glabre, blanchâtre,
rameuse; Feuil. radicales pétiolées, arrondies, un peu
lobées, blanchâtres, épineuses, coriaces; les caulinaires
sessiles, souvent 5-lobées; Fl. en tètes pédonculées; Invol. à
5-6 folioles très-larges; Écail. du Récept. 5-cuspides. %'
Août. Commun sur les dunes de Dunkerque , etc.
E. alpinum , L. ; P. des Alpes ; Lob. ic. 2. p. 2.0. f. 2.

Tig. de 2 pieds, droite , simple , terminée par i-5 têtes de
Fl. ; Récept. alongé; Invol. à folioles nombreuses, grandes,

Einnatifides , ciliées, molles, d'un vert mêlé de blanc et deleuâtre ; Paillettes presque sétacées, entières; Feuil. ra¬
dicales pétiolées, cordiformes, dentées-ciliées'; les cauli¬
naires presque sessiles, trilobées, ciliées; les supérieures
digitées ; Fr. roux etécailleux sur la face extérieure, blanc
et lisse sur l'intérieure. % Des Alpes ; cultivé dans les
jardins (BB.).

JJ. planum, Ii. ; P. plan; Jacq. austr. t. 3gt. Tig. de
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2 pieds , dressée, cylindrique, glabre, simple, ou rameuse
ausommet; Feuil. radicales pétiolées, en cœur, oblongues,
obtuses , crénelées ; les caulinaires sessilcs, simples, triiides
ou digitées ; Fl. en tètes arrondies ou ovales ; Invol. à 7-8
folioles étroites ; Paillettes du Réccpt. 3-cuspides. % De
Pologne (BB.).
HYDROCOTYEE , L. ; HYDROCOTYLE. Cal. peu

apparent; Pétai, entiers, égaux; Fr. orbicùlaire, très-
comprimé (Voy. page 26g.) ; Gr. striées; Ombelle simple ;
Ini'ol. à I- ». folioles; Feuil. à stipules caduques.
H. vulgaris, L ; H. vulgaire {Goblet-d'eau). Tig. 3-6

pouces , rampantes, très-grêles ; Feuil. peltées, arrondies,
doublcmentcrénelées, vertes, glabres, 7-9-nervées; Péliol.
longs, souvent velus ; Péclonc. de 1-2 pouces, extrà-axil-
laires , portant 6-8 Fl. petites, blanclies, ramassées entête;
quelquefois le Péclonc. se prolonge et porte d'autres têtes.-
% Été. Commun clans les marais.

EUPHORBIACÉES (i). (Bol. élément. Fam. ("yp°rét:il'eY
XCIII, page 487.)

MERCURIALIS, L. ; MERCURIALE. Fl. souvent
dioïques ; Cal. 5-phylie; Fl. £ en grappes axillaires , a
9-12 Etant.; Anth. didyrnes ; Fl. Ç axillaires, souvent
géminées; 2 Styl.; Fr. à 2 coques 1-spermes; 2 Filets
stériles, répondant aux sillons du fruit.
M. annua, L. ; M. annuelle ; Lam. ill. t. 820 (Foirole).

Rac. fibreuse ; Tig. dressée , rameuse, glabre; Feuil. op¬
posées, ovales-lancéolées, aiguës, pétiolées, d'un vert clair,
glabres, dentées, garnies de deux stipules; Épis mâles
interrompus, grêles ; Fl. presque sessiles ; Fr. velus.
© Été. Très-commun clans les lieux cultivés. Cette plante
est purgative.
M. perennis, L. ; M. vivace ; Bull. herb. t. 5o3. Se

distingue facilement à sa Rac. traçante ; à sa Tig. simple,
velue; h ses Feuil. d'un vert foncé, rudes, bispides; à ses Fl.

pédonculées. If Mars-Avril. Dans les bois-, à Cysoing,
etc.

(1) Aroycz, pour l'ordination de cette famille , la Bolanograpliie
élémentaire, page 487-

B. B. H. 87
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EUPHORBIA.,L.; EUPHORBE-, Tithymalus, Tourn.;
BB. Cal. commun [Cor., Tourn.; Cal., Smith) i-phylle, à
8-10 divisions, 4-5 rabattues, colorées, charnues (Pétales,
Lin.) , les autres alternes avec les précédentes, infléchies;
8-i5 Etant, renfermées dans leCal. commun, se développant
successivement, entremêlées de bractées fines , frangées
(Filamens stériles, Lin.); Filament articulé au milieu;
1 Qv. pédicellé, à 3 coques i-spermes ; 5 S/yl. 2-fïdes.
Obs. I.inné regarde les fleurs des Euphorbes comme hermaphrodites;

M. de Jussicu les considère comme formées d'un involucre renfer¬
mant des fleurs q à 1 étamine, des bractées et une fleur Q centrale:
en eflet, l'articulation du filet montre 1 étamine portée par un pédi—
celle. M. If. Brown mentionne un genre inédit, dans lequel se trouve
un petit calice à l'articulation. On trouve aussi sous l'ovaire, dans la
plupart des Euphorbes , un petit rebord entier, quelquefois 3-lobé ,

qui représente un Cal. Le suc des Euphorbes est laiteux, très-âcre.
Les FI. sont en ombelles garnies d'Ineol. et d'Ineolucelles.

* Capsules lisses, glabres.
a. Pétales (Lin.) entiers.

E. HEuoscoriA, L. ; E. Réveil-matin-, Dod. pempt. 371.
Tig. de 8-12 pouces , souvent simple, velue dans le haut;
Feuil. éparses , ohovales, denticul'ées ; Foliol. de 1Tnvol.
semblables; Ombelle à 5 rayons; Omitllule à 5 rayons
simples ou dichotomes; Gr. ovoïdes, brunes, réticulées. O
Tout l'été. Commun au bord des champs.
E. gerardiana , Jacq. austr. t. 436 ; E. de Gérard; E.

Esula , Thuill. (non Lin.). Tig. nombreuses ( plusieurs
stériles), simples; Feuil. lancéolées-linéaires, aiguës, en¬
tières, glauques ; Foliol. de 1Tnvol. jaunâtres, arrondies,
larges, mucronées; l'I. axillaires et en ombelle terminale, à
10-20 rayons dichotomes; Gr. lisses, ovoïdes. ^Mai-Juin.
Var. B• Fl. en ombelle terminale, presque sessile ; point

de Pédonc. axillaires; Dans les terrains calcaires du Dé¬
partement de VAisne ; bords de la Moselle ; Chimay', etc.

b. Pétales échancrés en croissant.

E. Esula,L.; E. Esule; Dod. pempt. 074; T. linifolius,
BB. Tig. de 1-3 pieds, ligneuses à la base, fistuleuses;
Rameaux inférieurs stériles ; F. u l. oblongues-obovales,
glabres, ou un peu velues au-dessous, entières ; Bords car¬
tilagineux , un peu révolulés ; Ombelles à 6-12 rayons di¬
chotomes ; Involuceltes à folioles cordiformes, arrondies ,

mucronées. % Juillet. Ghéluvelt.
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Var. B [E. mosana, Lej.) Caps, ponctuées.
E. cyparissias, L.; E. Cyprès; Bull. herb. t. 97. Tig. de

8-12 pouces, produisant en haut des rameaux stériles; Feuil.
linéaires, très-étroites , nombreuses, souvent réfléchies;
Foliol. des involucelles , larges , cordiformes , jaunâtres;
Ombelle à io-i5 rayons dichotomes; Caps, quelquefois un
peu tuberculeuses. iL Juin-Juillet. Il n'est pas rare dans
les lieuse arides.
E. ex.igua, L. ; E. fluet ; Lob. ic. 357. f. 2. Tig. rameuse,

diffuse, de .2-6 pouces ; Feuil. linéaires, entières, pointues
ou obtuses ; Foliol. de l'involucelle lancéolées; Ombelle a
3-4 rayons dichotomes ; Cornes des Pétai, très-aiguës; Gr.
petites, sub-4-goues, tuberculeuses. 0 Eté. Commun dans
les champs.
E. peplus , L.; E. Pép/us ; Bull, lierb. t. 79 ; T. rotun-

difolius, BB. Tig. rameuse, de 6-12 pouces; Feuil. éparses,
entières, obovales, arrondies ; Ombelles a 3 rayons dicho¬
tomes; Involucelle à folioles en cœur; les Pétai, terminés
par 2 longues cornes ; Gr. petites, blanchâtres, cylindriques,
marquées de 6 séries de cavités grisâtres. On trouve dans la
dichotomie des rameaux 1 Fl. stérile , très-longue, sans
Étam. © Juillet-Août. Commun dans les lieux cultivés ;
les jardins, etc.
e. peplis, L. ; E. Péplis; Lob. ic. 565. f. 1. Tig. couchée,

dichotome; Feuil. glauques, ovales-oblongues , pétiolées ,

prolongées d'un côté en oreillette; Stipules filiformes ; Fl.
axillaires, solitaires, courtementpédicellées; Caps, grosses;
Gr. lisses, sub-ovoïdes. © Tournay (Hocq.).
E. nic.«ensis, Ail. ped. t. 69/f. 1; E. deNice ; E. amyg-

daloïdes, Lam. diet. Tig. redressées , glabres ; Feuil.
écartées , glauques, coriaces , un peu charnues , oiales-
oblongues , terminées par une pointe; Ombelle de5-io
rayons ; Folioles de lTnyol. ovales ; celles de l'involucelle
demi-orbiculaires , très-entières ; Pétai, à 2 cornes très-
courtes , quelquefois entiers; Gr. lisses, sub-4-gones ,

blanchâtres. % Été. Bois cTAvré (Hocq.)?
E. sylvatica, L.; Bull. herb. t. g5; E. des bois. Tig.

simple, de 1-2 pieds, velue ; Feuil. obovales-lancéolées, un
peu coriaces, velues; Fl. axillaires, à. Pédonc. filiformes,
lâches ; Ombelle à 5 rayons 2-fides ; Foliol. des Invol.
arrondies; celles des involucelles connées , mucronées ;
Pétai, aurores, à 2 cornes. Assez commun dans les bois,
de la Belgique.
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Var. B (E. amygdaloïdes, L. ). Pédonc. axillaires, plus

fermes ; Fcuil. plus velues ; Péta/, en croissant.
E. Lathyris, L.; E. Epurge. Tig. de 2-4 pieds, rameuse

en haut; Feuil. opposées, en croix , glauques, lancéolées ,

largos , entières : Ombelle à 4 rayons dichotonies ; Pétai.
à 2 cornes terminées par un appendice lenticulaire ; Caps.
grosse; Gr. grosses, ovoïdes, tronquées, brunâtres, çf 11 se
sème dans les lieux cultivés , les jardins ; près le bois de
Beaudour. La graine fournit une huile très-purgative.
E. Pjtyusa , DC. ; E Sapinelte ; Matth. comm. 867.

Sowheligneuse; Tig.dressées ou étalées; 7'Vt/z7. nombreuses,
linéaires, lancéolées, très-pointues, glauques; les infé¬
rieures rabattues ; Omb lie à 5 rayons courts et simples, ou
alongés et 2-furqués ; Invol. à foliolcsovalesoucordiformes;
Pétai, échancrés; Gr. ovoïdes, brunes, lisses. % Ath ;
Mons (Desm.).

** Caps, chagrinées ou tuberculeuses, glabres.
a. Pétales en croissant.

E. Pabalias, L. ; E. maritime; T. marilimus, BB.; Lob.
ic. 354. Tig. de 15-1S pouces, rameuse en bas, entièrement
feuillée ; Feuil. blanchâtres , nombreuses , dressées , obo-
vales-lancéolées, aiguës ; Bractées en'cœur ; Pétai, échan¬
crés, terminés par 2 petites cornes; Caps, chagrinées ; Gr.
ovoïdes , lisses, blanchâtres, tachetées de roux. % Sur
les bords de la nier il Dunkerque ; St.-Quentin.
E. segetalis, L. ; E. des Blés ; Moris, hist. 5. sect. 10.

t. 2. f. 3. Tig. d'un pied, rameuse, dressée; Feuil. li¬
néaires, longues, aiguës, entières; Foliol. de YInvol.
ovales ; celles de l'involucelle cordiformes ; Ombelle à 5
rayons dichotomes ; Pélal. en croissant ; Caps, un peu
tuberculeuse sur les angles; Gr. ovoïdes, rousses, puishlan-
cliâtres, marquées de nervures en réseau. 0 Juillet. Dans,
les champs; vers Grand; Tournay, etc.
Jj'E. pnrllandica est indiqué dans les haies delà Flandre orient,

par C. Vanhoorbceck; il ressemble beaucoup à VJe segetalis.

b. Pétai, entiers.

E. PALtJSTius, L. ; E. des marais ; Bull. herb. t. 87. Tig.
de 2-3 pieds , dressée, grosse, rameuse; Feuil. lancéolées-
oblongucs, entières ou un peu denticulées ; Rameaux su-
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përieurs terminés par des ombelles à 3 rayons dicholomes;
Folio/, des involucelles ovales-arrondies ; Fl. d'un jaune
roux; Caps, verruqueuses. IP Mai-Juin. Dans les marais
des. bois ; Gand ; Mons , etc.
E. platypiiylla, L.; E. a largesfeuilles; Jacq. austr. t.

3/6. Tig. de 1-2 pieds, rameuse au sommet; Feuil. lancéolées,
denticulées , un peu pubescentes ; Invol. à folioles ovales-
arrondies , cordiformes, garnies de quelque poils ; Ombelle
à 5 rayons trifides , puis a-chotomes ; Caps, verruqueuses;
Fl. jaunes. © Juin-Juillet. Dans les lieux cultivés de la
Belgique-, à Vérviers (Lej.).
Obs. CE. litlerata, Jacq., se distingue par ses feuilles marquées de

lignes rouges ; il paraît devoir être confondu avec l'E.phi/yphylla, qui
en présente aussi dans sa jeunesse. Il croit à Liège (Courtois).
E. verrucosa , L. ; E. à verrues ; Moris, s. 10. t. 3.'f. 3.

Il ne diffère du précédent que par sa Tig. souvent simple ;
les Caps, à tubercules plus saillans ; les Bract, sans poils.
Ils croissent ensemble.

E. puRi'URATA, Tluiill.; E. pourpré ; E. dulcis, Lam.
diet. Tig. simple , un peu velue, de 1-2 pieds; Feuil. en¬
tières , ovales-lancéolées, obtuses, pubescentes; Involu¬
celles à folioles très-peu denticulées ; Ombelle à 5 rayons
dicliotomes; Pétai, pourpres. % Eté. Au bord des bois ;
vers Gand, etc. On a souvent pris l'espèce suivante pour
celle-ci.

*** Caps, tuberculeuses, velues.

E. DULCrs , L. (non Lam.) ; E. doux ; Lob. ic. t. 358.
f. 1. Il diffère du précédent par ses Caps, hérissées dans
leur jeunesse de poils blancs; ses Pétai, jaunâtres ; les
Feuil. denticulées. E Été. Au bord des bois (BB.).
BUXUSjL. ; BUIS. Cal. 4-parti ; Fl. glomérule'es ,

monoïques ; Fl. q nombreuses, entourées d'une écaille
bifide, à Étam. insérées sous un rudiment de pistil ; 1 Fl. Q.
centrale, entourée de 3 écailles ; 3 Slyl. écartés à la base ;

Stigm. obtus, hérissés ; Caps, à 3 cornes, à 3 loges (les
cloisons insérées au milieu des valves, c'est-à-dire que les
coques sont soudées), à 6 graines.

B. SEMrEP.viRENS, L. ; B. arborescent; Bull. herb. t. a63.
Arbrisseau de i5-2 5 pieds , tortueux ; Bois dur , jaune ;
Rameaux 4-gones ; Feuil. opposées , persistantes, ovales ,

luisantes, échancre'es au sommet, sub-pétiolées ; Fl. jau-
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nâtres ; Etam. courtes. Mars-Avril. Cultivé clans les jar¬
dins ; les haies. Son bois passe pour sudorifique.

B. suffiujticosa , Lam. ; B. à bordures. West qu'une
variété du B. sempervirens, il ne s'élève qu'à un pied.
HICINUS, L.; RICIN. Fl. monoïques, en épi : les infé¬

rieures mâles, à Cal. 3-phylle, aElam. nombreuses, àFilets
diversement soudés ; les supérieures ,- à Cal. 5-phylle ,
à 3 Styl. 2-furqués; Caps, a 3 loges i-spermes.
R. communis, L. ; R. commun-, Lam. ill. t. 792 (Palma-

Christi). Tig. couverte d'une poussière glauque ; Feuil,
peltées, à 5-7 lobes, garnies de dents glanduleuses ; Péliol.
garnis d'une glande au sommet, d'une autre vers la base,
et souvent d'uneauX 1 côlésde la base; uneStipule caduque,
opposée à chaque feuille et embrassant toute la tige ;
Caps, épineuses. \) Dorient. La Gr. fournit un huile pur¬
gative : celle du perisperme est douce ; celle de l'embryon
est acre.

OXALIDÉES. (Bol. element. Fam. XCIV,
page 489.)

OXALIS , L. ; OXALIDE. Cal.'persistant, 5-parti ;
Cor. à 5 Pétai, égaux, hypogynes, un peu soudés au-dessus
des onglets; io Etam. alternativement plus courtes , un peu
soudées à la base; 5 Styl. ; Caps, à 5 valves , portant les
cloisons au milieu ; 5 Loges polyspermes ; Gr. attachées à
l'axe central, suspendues , striées longitudinalement ;
Arille blanc, complet, marqué d'une petite dent saillante
inférieurement, s'ouvrant avec élasticité, et lançant la Gr.-,
Embr. orthotrope ; Péri s-p. cartilagineux.
O. Acetosella, L. ; O. Oseille ; Lam. ill. t. 391. f. 1.

(Sure/le ; Alléluia-, Pain-de-coucou.) Rac. traçante; Feuil.
radicales, à 3 folioles obeordées, articulées, velues, acides ;
Pétiol. velu, articulé et dilaté en forme d'écaillé à la base ;
Pédonc. radicaux , munis de 1 bractées , velus, égaux aux
Feuil. ; Pétai, grands , un peu échancrés , blancs , rayés
de pourpre ; Styl. égaux aux Etam. intérieures; Loges des
capsules à a-3 Gr. Mars-Avril. Dans les bois ; Croix-,
Çysoing. 1
Var. A. Fl. rougeâtres.
Obs. M. Lejeune en décrit une sarie'te' (O. pan>if!ora) à Fl. 4

fois plus petites , pentandres.
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O. corniculata, L. ; O. corniculé ; Jacq. oxal. t. 5.

Tig. de 8-12 pouces, couchées, radicantes, rameuses, velues
au sommet,- Feuil. alternes, à 5 folioles obcordécs, arti¬
culées, un peu velues ; Pcliol. articulés à la base Pédonc.
axillaires , renflés à la base , portant au sommet 2-5 Fl.
jaunes , petites, à Pédic. en sertule , garnis de bractées à
la base, plus courts que le Pétiol. ; Petal, émarginés ;
Styl. striés, delà longueur des Etam. intérieures; Caps.
velue, alongée, à 5 angles. G Été. Dans les haies ; à la
Tombe, près Tuurnay; Bourghelles ; Enghien , etc.
O. stricta , L. ; Jacq. oxal. t. 4; O. droite. N'est sans

doute qu'une variété du précédent, qui diffère par sa Tig.
souvent dressée, jamais radicante; sesFeuil.presque glabres;
ses Pétai, entiers. Dans les mêmes lieux.

BÀLSAMINÉES. (Bot. élément. Fam. XCV,
page 489.)

IMPATIENS, L.; IMPATIENTE: Cal. à 3 sépales:
1 inférieur pétaloïde, éperonné; 2 latéraux, souvent ap-
pendiculés supérieurement à leur base (2 sépales soudés);
Cor. hypogyne, à 5 Pétai. : s. latéraux; 2-fîdes (2 pétales
soudés); 1 supérieur large, voûté, à 3 lobes; 5 Étant.; Filets
soudés,au sommet ; Anth. 2-loculaires , introrses ; Stigm.
formé d'un cercle de papilles, dont une souvent réfléchie ;
Caps. 5-loculaire, à 5 valves qui portent en leurs bords des
cloisons membraneuses et qui, à la maturité, se détachent
avec élasticité et se roulent au-dedans; Trophosp. central;
Gr. nombreuses, suspendues ; Périsp. o ;Embr. orthotrope;
Cotyl. très-gros ; Rad. petite.
I. Balsamina, L.; I. Balsamine; Rumpli. amb. 5. t. go.

Tig. de 1 pied |, dressée, tendre, succulente ; Feuil. al¬
ternes , sessiles , lancéolaires , pointues, garnies de dents
petites , très-aiguës ; Fl. grandes , axillaires, fasciculées ,

rouges ou de couleur variée ; Pédonc. 1-flores; Eperon
courbé ; Pétai, latéraux 2-partis, calleux vers le milieu;
Caps, velues , pendantes. O Été. De l'Inde ; cultivé dans
les jardins.
I. Noli tangere , L.; I. des bois; Fl. dan. t. 588. Tig.

de 1-2 pieds , rameuse , glabre , renflée aux articulations;
Feuil. alternes , pétiolées , ovales-lancéolées , à grosses
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dents ; Pédonc. axillaires, plus courts que les Feuil., à 2-
3 FI. jaunes, assez grandes, pendantes; Sépal. latéraux un
peu calleux au sommet ; l'inférieur à éperon crochu ; Pétai.
supérieur voûté, à 3 dents; les 2 latéraux ovales, munis d'un
appendice ovale à la base; les 2 Anth. supérieures sont 1-I0-
culaires (Riv.). % Juillet-Août. Dans lés bois versMons\
Tournay, Gand\ Aresnés.
Obs. 11 y a des Heurs qui rie s'ouvrent pas ; le Cal. et la Cor. se dé¬

tachent par la hase et sont soulevés par le fruit.

TRGPAEOLÉES. (Bot. element. Fam. XCVI,
page 490.)

TROPiEOLUM, L. ; CAPUCINE. Cal. irrégulier, à5
lobes profonds, prolongé en éperon du côté supérieur; Cor.
irrégulière , à 5 Pétai. : 2 supérieurs sessiles , insérés au-
dessus de l'ouverture de l'éperon; 3 inférieurs frangés, à
onglet canaliculé; 8 Étam. inégales, déclinées, insérées sur
le Cal. près de la base de l'Or. ; Anth. basifixes; 1 Styl.
3-parti ; Ot>. à 3 coques i-spermes ; Ovules suspendus ;
Périsp. o ; Embr. grand; Cotyl. onguiculés, soudés, présen¬
tant à la base 4 dents qui recouvrent la Bad.
T. MAJUS, L. ; C. a larges feuilles ; Lam. ill. t. 277.

f. 1. Tig. longues, grimpantes; Feuil. orbiculaires un peu
sinuées , peltées; Angle qui répond à la nervure médiane
rnucroné ; Fl. grandes, orangées , pédonculées , axillaires ;
Filet des Etam. brusquement rétréci au sommet ; Anth.
à 2 loges subdivisées ; les 3 coques ont une écorce fongueuse,
et sont marquées de 5 sillons. 0 Été. Du Pérou (BB.).
Var. A. Fl. doubles. IJi

GÉRANIÉES. (Bot. élément. Farn. XCVIII,
page '491.)

ERODIUM , l'Her. ; ÉRODIUM ; Geranii sp., L.
Cor. régulière ; 5 Étam. fertiles, portant une glande à la
base et correspondant aux lobes du Cal.,et 5 Filets stériles,
alternes; Caps, attachées à l'axe central, par des arêtes sou¬
vent velues sur la face interne et roulées en spirale à 1*
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maturité; Racl. repliée sur les Colyl, qui sont plissés Ion-
gitudinalement et s'emboitent l'un dans l'autre.

* Feu il. ailées ou ternées.

E. cicutarium, l'Her. ; É. cicutin. Rac. pivotantes;
T g. couchée , plus ou moins longue, rameuse et velue ;
Feuil. pinuées , à folioles sessiles , opposées ou alternes ,

pinuatifides, velues; Pédonc. axillaires, velus, à 3-io Fl.
en sertule ; Pétai, rougeàtres : les 2 inférieurs petits ; les 2
latéraux plus grands; le supérieur plus alongé ; Caps, pu-
bescentes, à bec alongé ; Cotyl. étroits ; à replis peu mar¬
qués. © Mai-Juillet. Très-commun.
Var. A (G.prcecox, Cav. dissert. 126. f. 1.). Tig. nulle.
Var. B (G. chœrophyllum, Cav. 1. e. t. g5. f. 1.). Tig.

longues, couchées, rameuses.
Var. C (G. pimpinellifolium, Cav.). Tig. dressée;

Pétai, plus courts que le Cal. ; Bec du Fr. glabre.
E. moschatum, W.j E. musqué; Cav. 1. c. t. 94. f. i.

Rac. pivotante ; Tig. de 8-12 pouces, garnie , ainsi que
les Feuil., de poils glanduleux ; Feuil. opposées, ailées;
Foliol. arrondies, un peu pétiolées , dentées , inégales à
la base; Stipul. scarieuses, blanchâtres; Pédonc. axillaires;
6-12 Fl. purpurines, en sertule; Lobes du Cal. terminés par
de petites pointes; Caps, hispides, à bec alongé, ©Eté. Dans
les lieux cultivés. Odeur de musc.
E. cicomuM , W. ; É. Bec-de-cigogne ; Cav. 1. c. t.

g5. f. 2. Tig. de i5-i8 pouces,'épaisses , cylindriques,
velues , un peu couchées; Feuil. grandes, pétiolées, ailées ;
Foliol. pinnatifides , à lobes obtus , à Pétiol. commun garni
de petitesdents foliacées; Pédonc. axillaires, longs ; 4-6 Fl.
violettes, en sertule; Cal. strié, terminé par des pointes
cylindriques; Pétai, de la longueur du Cal., 2 sub-émar-
ginés; Caps, très-velues ; Bec de 5-4 pouces. © Eté. De
Provence (BB.).

** Feuil. lobées.

E. maritimum, DC; E. maritime; Cav. 1. c. t. 88. f. 1,

Tig. de 1 pied , velues , rameuses, couchées ; Feuil. petites,
velues , ovales, en cœur, crénelées, à 5-6 lobes peu pro¬
fonds ; Pétiol. longs; Pédonc. plus ou moins longs; 2-3
Fl. petites , rougeàtres ; Cal. un peu velu ; Fr. lisse, long
de 4-5 1. ; Arêtes non velues sur la face interne. Près Ab¬
beville ; Dunkerque.

B. B. 11. 38
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GERANIUM, l'Her. ; GÉRANIUM. Diffère da genre,
précédent par les 10 Etam. fertiles; celles qui correspondent
aux lobes du Cal. sont plus grandes et portent une glande
à la base ; les Arêtes sont glabres sur la face interne , se
détachent avec élasticité' et se roulent en cercle supé¬
rieurement ; les Caps, sont souvent munies d'une touffe de
poils à la base interne.

* Pédonc. uniflores.
G. sanguinecm , L. ; G. sanguin ; Cav. 1. c. t. 76. f. 1.

Tig de 1 pied , dressée , rameuse , velue, noueuse ;
Feuil. opposées, pétiolees, arrondies, à 5-y lobes profonds,
la plupart 5-fides; FI. grandes, rouges ; Pédohc. articulé,
plus long que le Péliol. , muni de 2 bractées ; Petal, velus
à la base , peu échancrés ; Cal. hérissé , mucroné ; Caps.
peu pubescente. % Mai-Juin. Dans les prés; les bois
sablonneux.
Var. B (G. proslratum, Cav. 1. c. t. 76. f. 3 ; G.

lancast/iense , With.). Tig. couchée ; Feuil. plus décou¬
pées ; Fl. roses, veinées de rouge.

Var. C. Tig. couchée, très-velue ; Fl. pourpres; Onglets
blancs.

** Pédoncules biflores.
a. Pétales entiers , à peine éniarginés.

G. robertianum , L. ; G. Herbe-à-Robert ; Cav. 1. c.
t. 86. f. 1. Tig. de 1-2 pieds, rameuses, rougeâtres, velues,
noueuses; Feuil. opposées , péiiolées, velues , ailées , à 5
folioles pinnatifides, larges, à découpures ovales; Cal.
velus , aristés, rouges , plus courts que les Pétai. ; Fl. pur¬
purines ; Caps, glabres, marquées de veines réticulées, sub-
pubescentes, coupées obliquement et dépourvues de poils à la
base interne; Arêtes à peine pubescentes à la loupe, garnies
au-dedans à la hase de 2 touffes de poils; Styl.pubescent.
Mai-Juin. Commun dans les haies.
Yar. h (G. purpureum, Yill.). Tig. plus petite ; Feuil.

moins découpées; Veines des Caps, plus prononcées; Pétai.
dépassant peu le Cal.
G. macroehizon, L. ; G. a grosse racine-, Cav. 1. c.

t. 85. f. 1. Rac. longue, écailieuse au sommet ; Tig. de 1-
2 pieds .simple ou dichotome ; Feuil. pétiolées, opposées,
à 5-8 lobes incisés, obtus ; Etam. trcs-longues ; Styl. très-
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long , penclié ; Pétai, pourpres , entiers ; Cal. arrondi ,
pubescent, rougeâtre, aristé ; Caps, velues. % Eté. D'Italie
(BB.). Naturalisé dans quelques lieux de la Belgique.
G. phoeum , Lara. ; G. livide ; Cav. 1. c. t. 8g. f. 2.

Tig. de i-2 pieds, plus ou moins velue , dressée, ou un
peu couchée ; Feuil. pétiolées (les supérieures sessiles), al-
ternesou opposées, à 5 lobes dentés-incises; Cal. velu, obtus;
Pétai, terminés en pointe, un peu ondulés, d'un brun livide,
avec la base blanche, marquée de 5 stries ; Caps, velues ,

marquées en haut de quelques plis transversaux très-pro¬
noncés, sans poils à la base interne. % Été. Vèrviers (Lej.);
en Belgique.
Var. B(G. lividum, l'Her.). Tig. souvent velue ; Pétai.

d'un rose violet, plans, très-arrondis, et même échancrés.
G. peatense , L. ; G. des prés-, Cav. 1. c t. 87. f. 1.

Tig. de 1-2 pieds, dressée, velue ; Feuil. grandes , presque
peltées , divisées en lobes profonds, pinnalifides, aigus:
les inférieures alternes ; les supérieures sessiles , opposées;
Stipules lancéolées, rousses; Pédonc. 2-flores; Lobes du
Cal. ovales, velus, aristés; Pétai, bleus , veinés, doubles du
Cal., arrondis , terminés par une petite pointe qui manque
quelquefois ; Étant, glabres; Caps, velues, lisses; Gr.
lisses, noires, "F Juin. Dans les prés ; Moulin du Pont de
France , près de Lille, etc.
G. sylvaticum , L. ; G. des bois. Diffère du précédent

par ses Fl. moitié plus petites, aPétai, arrondis, émargine's,
sans pointe; ses Etant, subulées, ciliées jusqu'au milieu. %
Été. Dans les prés.
Var. B (G. batrachioïdes, Cav. 1. c. t. 85. £. ii).Fl.

plus grandes ; Pétai, non échancrés ; Cal. un peu enflé à la
maturité.

G. palustre , L. ; G. des marais ; Cav. 1. c. t. 87. f. 2.
Rac. noueuse ; Tig. de 2 pieds, dressées, rameuses, velues ;
Feuil. opposées , toutes pétiolées, ridées, un peu en cœur,
a 5-7 lobes profonds , aigus, incisés ; Pédonc. axillaires ,

très-longs ; Pédic. penchés ; Pl. rougeâtres, veinées, très-
grandes ; Pétai, arrondis; Cal. aristé; Étant, subulées,
glabres. É Été. Dans les prés humides.
G. lucidum , L. ; G. luisant ; Cav. 1. c. t. 80. -f. 2. Rac.

d'un rouge noirâtre; Tig. de 1 pied , rameuses, glabres;
Feuil. opposées, pétiolées, luisantes , très-glabres, à 5-7
lobes peu profonds, trîfides, obtus ; Fl. petites , roses ; Cal.
pyramidal, anguleux , ridé en travers , aristé, glabre ;
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Caps, chagrinées sur le dos, presque glabres. © Vers
Chimay et Marienbourg (Hocq); Verniers (Lej.).
G. rotcndifolium , L. ; G■ à feuilles rondes ; Cav.

I. c. t. g3. f. 2. Tig. de 8-12 pouces, rameuses, foibles , ve¬
lues, un peu visqueuses ; Feuil. pétiolées, arrondies, velues
et un peu visqueuses, surtout au-dessous, à 5-7 lobes in¬
cisés , peu profonds , marqués dans leur jeunesse de points
rouges ; FI. petites , purpurines ; Pétai, très-obtus , à
peine plus longs que le Cal., qui est aristé; Caps, veines}
Gr. chagrinées. © Avril-Juin. Très commun.

b. Pétales échancrés.

G. fYrenaicum, L. ; G. des Pyrénées ; Cav. 1. c. t. 79,
F. 2. Tig. de 2 pieds, rameuses, velues, cylindriques ; Feuil.
pétiolées, poilues, larges, arrondies, divisées jusqu'aux j en
5-7 lobes 3-fides , très-obtus ; Pédonc. axillaires, à 2 Fl.
rougeàtres , petites ; Pétai, émarginés , doubles du Cal. ;
Fr. pubescent; Gr. très-lisses. Bords duruisseau de Vison
(Lej.).
G. mollis , L. ; G. mollet ; Cav. 1. c. t. 83. f. 3. Tig.

de 6-12 pouces , diffuses , velues ; Feuil. arrondies, molles,
à 7 lobes peu profonds, obtus, 5-fides ; Pédonc. longs ;
Cal. velu ; Foliol. alongées , terminées par un point noir ;
Pétai. 2-fides, rougeàtres, plus longs que le Cal.-, Fr. double
du Cal. ; Caps, presque glabres , ridées en travers ; Bec
pubescent; Gr. lisses. © Mai-Juin. Vans les champs
arides. Il n'a quelquefois que 5 Fjarn.
G. pusillum, L. ; G.'fluet ; Cav. 1. c. t. 83. f. 1. Dif¬

fère du précédent par ses Tig. pubescentes, non velues; ses
Caps, non ridées, pubescentes ; ses Fl. petites; ses Pétai.
émarginés. Le long des chemins, etc. Il a souvent 5 Flam.
stériles.
G. nissECTLM, L. ; G. découpé-, Cav. 1. c. t. 78. f. 2.

Tig. de 6-8 pouces , rameuses , faibles, un peu velues ;
Feuil. divisées jusqu'à la base en 5 lobes subdivisés en 5-5
lanières étroites, aiguës ou un peu obtuses ; Pédonc. très-
courts; Ft. purpurines; Cal. velu, aristé ; Caps, velues;
Gr. chagrinées. © Été. Le long des lois, etc.
G. COLUMBINUM, L. ; G. Colombia ; Cav. 1. c. t. 82. f. 1,

Diffère du précédent par les Feuil. à lobes un peu plus
aigus; les Pédonc. plus longs que les Feuil. ; les Caps, à
peine velues à la loupe. Dans les lieux cultivés, etc.
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G. Tuberosum , L. ; G. lubéreux; Cav. 1. c. t. 78. f. 1.

Une. grosse , globuleuse, un peu déprimée ; Tig dressée ,

cylindrique, 2-furquée, presque nue; Feuil. divisées jusqu'à
la base en 5-y lobes linéaires, pinnatifides, obtus ou un
peu pointus : les radicales longuement pétiolées; les cauli-
naires sessiles; les Pédonc. qui naissent dans les bifurcations
sont a-flores; les autres i-flores; Cal. velus, mucro-
nés; Fl. violettes, striées, médiocres. Toute la plante est
un peu blanchâtre. If Été. D'Angleterre (BB.).
G. nodosum, L. ; G. noueux; Cav. i. c. t. 5o. f. 1.

Tig. de i5-i8 pouces, dressées, rameuses, 4~gones î
Feuil. pétiolées, presque glabres , nerveuses, luisantes au-
dessus ; les inférieures à 5 , les supérieures à 5 lobes ovales,
dentés, pointus; Fl. violettes; Filets des Élam. long¬
temps persistants; Caps, couvertes de poils couchés. $
Été. Du Dauphiné (BB.).
G. striatum, L. ; G. strié; Cav. 1. c. t. 79. f. 1. Se

distingue du précédent par sa Tig. cylindrique ; ses Fl.
d'un violet blanchâtre, à veines rouges, réticulées; lesFeuil.
présentent souvent aux sinus des lobes , des taches noirâtres.
F Mai-Juin. D'Italie (BB.).
PELARGONIUM, l'Her.PÉLARGONIUM. Cor.

irrégulière; 1 o Étant, dépourvues de glandes : les 3 opposées
aux 3 Pétai, inférieurs stériles; les 2 opposées aux 2 Pétai.
supérieurs, plus petites; le Cal., entre les 2 Pétai, supé¬
rieurs, se prolonge en un tuyau soudé avec le Pédonc. et
garni d'une glande dans le fond.
P. zonale ; P. des jardins. Tig. de 2-5 pieds, frutescente,

tendre , épaisse ; Feuil. pétiolées, alternes , arrondies , en
cœur , 5-lobées, crénelées, très-courtes, velues, marquées
d'une zone noire'entre le bord et le centre; Stipules ovales,
ciliées ; Pédonc. opposés aux feuilles, longs ; Fl. grandes ,
d'un beau rouge ou violettes, en sertule garni d'une col-,
lerelte; Pétai, cunéiformes; les 2 supérieurs dressés , réflé¬
chis au sommet, un peuéchancrés; Cal.a. 5 lobes aigus, velus;
Tuyau presque aussi long que le Pédonc. £>Été. Du Cap de
Bonne-Espérance, Il y en a des variétés à Fl. rouges,
blanches, roses, et à feuilles panachées.
op.s. On a décrit un grand nombre d^Pelargonium dans la 3.me édi-

Jion de la Botanographie Belgique: ils sont tons exotiques; les espèces
de ce genre sont devenues tellement nombreuses, que je crois inutile
fie reproduire ici celles qu'on a décrites,
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MALYACÉES. {Bot. élément. Fam. XCIX,
page 4gi.)

MALVÀ, L. ; MAUFE. Cal. a 5 divisions; Calicule
à 5 folioles; 8 Caps., on plus, souvent i-spermes, indé¬
hiscentes, disposées en cercle; Sligm. petits, sur la face
interne des styles.
* Plusieurs pédoncules dans l'aisselle des fouilles.
M. rotuhdifolia , L. ; M. àfouilles rondes ; Cav. diss.

2. n. i35. t. 26. f. 5. Tig. de 1 pied , rameuse, couchée ;
Feuil. petites , arrondies, en cœur , crénelées , à 5 lobes
peu marqués; Pétiol. longs ; Fl. d'un blanc rougeâtre,
assez petites ; Pédonc. inégaux, fasciculés (5-nés), souvent
presque glabres ; Pétai, échancrés, ciliés à la base ; Foliul.
du calicule très-étroites; Poils solitaires, ou 2-5-nés..©Ëté.
Commun au bord des chemins. Toutes ses parties sont
émollientes.
M. sylvestris, L. ; M. sauvage ; Cav. 1. c. t. 26. f. 2.

Diffère du précédent par ses Tig. dressées, plus longues ;
ses Feuil. à lobes plus marqués, aigus ; ses Pédonc. très-
velus; ses Fl. purpurines, plus grandes; les Foliol. du cali¬
cule lancéolées, égales au calice. F Dans lés lieux incultes.
M. crispa, L.; M. crépue-, Cav. 1. c. t. 23. f. 1. Tig.

de 4-6 pieds, dressée; Feuil. 5-lobées, ondulées et laci-
niées sur les bords , presque glabres , d'un beau vert ; Fl.
axillaires, agglomérées , petites , blanches. © De Syrie ;
naturalisé dans nos jardins.

** Pédoncules solitaires.

M. Alcea, L. ; M. Alcée ; Cav. 1. c. t. 17. f. 2. Tig. de
2-3 pieds , dressée , un peu rameuse , dure , cylindrique ,

chargée de poils couchés , rayonnans ; Feuil. pétiolées ,

rudes : les inférieures anguleuses ; les supérieures à 3-5
lobes profonds , pinnatilides ; Fl. grandes, rosées, pédon-
culées, axillaires et terminales; Pétai, échancrés; Cal.
velu; Calicule à folioles oS'ales ; Caps, glabres, un peu
tuberculeuses. % Juillet. Au bord des bois ; Tournay ;
Ypres ; EVervick, etc.
Var. A {M. Bismalva, Bernli. inéd.). Lobes des Feuil.

aigus ; le Médian plus long. Cette plante, qui croît près
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Theux, paraît, à M. Bernhardi, une espèce distincte, in¬
termédiaire entre les M. Alcea et fastigiata.
M. moschata , L. ; M. musquée ; Cav. 1. c. t. 17. f. 3.

Diffère du M. Alcea par ses Feuil. inférieures réniformes
incisées; les supérieures divisées jusqu'à la base; les Lobes
multifîdes ; les Poils tuberculeux, simples, jamais couchés;
les Fl. exhalant une odeur de musc; les Caps, velues.
Prés Mous ; Lcuse , etc.
Yar. A. laciniata , Lam.
Var. B. integrifolia.
ALTHiEA , Cav. ; GUIMAUVE. Différé du MaVa

par le Cuticule à 6-9 divisions profondes; les Caps, toujours
1-spermes.
*
alcea. Caps, entourées cVun rebord membraneux et sil~

lonné.

A. rosea , Cav. 1. c. t. 28. f. 1 ; G. rose (Rose-trémière).
Tig. de 3-6 pieds , dressée, ferme, épaisse, cylindrique,
velue ; Feuil. péliolées, larges , en cœur, anguleuses, cré¬
nelées , velues; Fl. grandes, de couleur variée, courte-
ment pédonculées, en épi terminal ; Pétai, sub-crénelés ;
Onglets velus. çÇ Juillet-Août. D'Orient (BB.).
A. sinensis , M. F. ; G. de la Chine. N'est peut-être

qu'une variété du précédent ; il est plus petit, ranieux dans
le bas ; le Ca/icu/e a 6-8 divisions. © Plante d1ornement
(BB.).

** alth.ea. Caps, non bordées.
A. officinalis, L. ; G. officinale ; Cav. 1. c. t. 3o. f. 2.

Tig. de 3 pieds, dures, cylindriques, velues, peu ra¬
meuses , creuses ; Feuil. pétiolées , un peu en cœur, angu¬
leuses, trilobées ou indivises , pointues, dentées , molles ,

cotonneuses ; Fl. grandes, blanchâtres, presque sessiles ,

en petites grappes axillaires ; Bords des Petal, garnis à
leur base de deux petits paquets de poils. % Été. Dans
les lieux un peu humides ; Calais ; Gravelines , etc.
A. cannabina , L. ; G. à feuilles de Chanvre ; Cav.

1. c. t. 3o. f. 1. Plante couverte de poils grisâtres , courts ,

rayonnans; Tig. de 2-5 pieds , brancliue ; Feuil. courte-
ment pétiolées , divisées jusqu'à la base en 3-5 lobes étroits,
pointus, dentés; Pédonc. axillaires , souvent 2-furqués ,

plus longs que les Feuil.-, Fl. roses; Pétai, échancrés, garnis
à la base de 2 paquets de poils. Il Été.Du Languedoc (BB.j.
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3o4 MALVACEES.
A. iiirsuïa , L. ; G. hérissée-, Cav. diss. t. 29. f. 1,

Fiante entièrement hispide ; Tig. de 1 pied, dressée ou
couchée, rameuse; Feuil. presque glabres au-dessus :.les in¬
férieures réniformes, à 5 lobes arrondis ; les supérieures à
3 lobes très-profonds, dentés , sub-pinnatifides ; FI. d'un
blanc rosé; Pédonc. 1-flores, longs, axillaires. © Luxem¬
bourg (Marchand) ; bords de la Moselle.
LAVATERA , L. ; LAFATËRE. Diffère du Malva

par le Calicule i-phylle, 3-6-lobé.
■ * lavatera, DC. Calicule Z-lobé, base du style peu

élargie.
L. Olbia, L.; L. de Hyères; Cav. I. c. t. 02. f. 2. Tig.

de 2-3 pieds, cylindriques, velues en haut ; Feuil. pétiolées;
assez grandes , molles, blanchâtres , un peu cotonneuses :
les inférieures courtes, un peu en cœur, à 5 angles ; les
supérieures plus longues, à 5 angles ; le Médian fort grand
et pointu ; FI. assez grandes, purpurines , axillaires , soli¬
taires, presque sessiles ; Pétai, échancrés; 17-20 Caps.
■Jj Été. De Provence (BB.).
L. arborea, L. ; L. en arbre-, Cav. 1. c. t. i3g. ff 2.

Tig. de 6-10 pieds , dressée , ferme , herbacée ; Feuil. pé¬
tiolées, molles; Poils rayonnans, à5-7 lobes peu profonds,
arrondis; Fl. petites, violettes , axillaires, fasciculées ;
Pédic. courts, velus; Calicule grand, à 3 lobes ovales,
obtus; 7 Caps.-, Axe petit, alvéolé, non ailé, çf Été.
Italie (BB.).
*
stegia, DC. Calicule à. 5-6 lobes ; base du style élargie

en un plateau qui recouvre les capsules.
L. TRiMESTRis , L. ; L. a grandesfleurs; Cav. 1. c. t.

3i. f. 2. Tig. de 1 pied, cylindrique, rameuse, à poils
solitaires ou fasciculés; Feuil. pétiolées, velues, verdâtres :
les inférieures arrondies , dentées ; les supérieures très-an¬
guleuses; Fl. très-grandes, purpurines, terminales et axil¬
laires ; Pédonc. assez longs , i-flores. © Été. D'Espagne
(BB.).
HIBISCUS , L. ; KETM1E ; Kelmia , Tourn. Cal. 5-

lobé; Calicule polypbylle ou multifïde ; Pétai, non auri-
culés ; Stigm. en tète ; Caps, unique, à 5 valves ,.5 loges 1-
poly-spermes, loculicides.
H. syriacus, L. ; K. de Syrie-, Cav. 1. c. t. 69. f. 1.

Tig. de 4-6 pieds, ligneuse; Feuil. un peu pétiolées,
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t1liacées. 5o5

glabres,cunéiformes , à 3 iobes pointus et dentés; Calicule
à 8 folioles linéaires, égales au Cal. ; celui-ci est tapissé
au-dedans d'une substance glandulaire , disposée en disque
étoilé; Fl. grandes, blanches ou purpurines; Pédic. court;
Pétai, ciliés à la base, Loges polyspermes ; Gr. glabres,
tj Juin-Juillet. De Syrie.
H. ïRiONCM, L.; K. vesica lease ; Cav. 1. c. t. 64- f- 1 •

Tig. de i-2 pieds, herbacée , clalée, velue ; Feuil. pétiolées,
peu velues : les inférieures presque indivises; les supérieures
divisées en 5 lobes principaux, dentés, le Médian plus
alongé ; Fl. axillaires, solitaires; Péclonc. rudes, pourpres
au sommet à la maturité; Calicule à 12 folioles linéaires,
velues; Cal. vésiculeux , diaphane, à nervures rouges et
denticulées, tapissé au-dedans de poils blancs, charnus,
caducs; Cor. d'un jaune pâle; Ceps, velue; Loges poly-
spermes; Gr. glabres. 0 Été. DItalie (BB.).

TILIACÉES. ( But. element. Fam. Cil,
page 4g3.)

TILIA, L. ; TILLEUL. Cal. caduc, 5-pbylle ; Cor.
à 5 Pétai, munis d'une écaille à la base dans les espèces
exotiques); Etant, nombreuses; S j l. filiforme; Slign.
en tète , à 5 dents ; Fr. indéhiscent, à 5 loges 2-spermes ,

(à une loge 1-sperme à la maturité).
T. i'latïvhyt.la , Vent, mor.ogr. t. 1 f 2; T. à grandes

feuilles ; T. 1 uropœa, a , L. Arbre de 4o-5o pieds ; Feuil.
pétiolées, arrondies, en coeur, acuminées, a dents inégales,
aiguës, pubescentes au-de.sous; Stipules caduques; Fl.
jaunâtres, odorantes, en corynibn ; Pédonc. commun,
soudé avec la moitié inférieure d'une longue bractée
foliacée , entière , jaunâtre ; Pédic. garnis de très-petites
bractées caduques; Fr. lurbinés, coriaces, à 5 côt: s velues,
■g Juin. Dans les promenades, les avenues, etc. Les fleurs
sont anti-spasmodiques.
T. MtCROPtiYLLA, Vent.'mouogr. 4-1. 1. f. 1 ; T. a petites

feuilles ; T. europœa, g, L. Diftère du précédent, dont il
paraît n'être qu'une variété, parson tronc plus haut, sts
Feuil. plus petites, plus fermes, presque glabres, munies
au-dessous, dans l'aisselledes nervures, depoils ferrugineux;
le Fr. fragile, sub-globuleux, à côtes peu visibles ; il fleurit
plus tard. Dans les bois.

E. B. 11. 39
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3o6 cistee3.

Le T. vulgaris, Ilayne {T. rubra, DC. cât. monsp. qui a le Fr.
presque lisse, me paraît différer bien peu du T. tnicrophyllà. Il fleurit
plutôt que lui, mais plus tard que le T. platypliylla.

CISTÉES. ( Bot. élément. Fam. CF, page
49SO

, CISTUS, L. ; CISTE. Cal.h5 folioles; Cor. Ac. 5 Pelai.;
Etam. nombreuses ; i Styl. ; Slignï. en tête ; Caps, à 3-
5-io valves.
Ojjs. Ce genre a été divisé en deux : i.° les cistus ; Cal. à 5 Foliol.

presque égales; Caps, à 5-io valves portant des Traphosp. très-saillans,
imitant 5-jo cloisons incomplètes; Embr. en spirale. a.° Les Hélian-
ThemuM ; Cal. à i folioles extérieures plus petites; Caps, à if valves; à
Traphosp. peu saillans ; la Had courbée sur les Cotyl. ; toutes les
espèces de ce pays sont des Hclianthbmes.

* Feuilles sans stipules.
C. Fumana , L. ; C. Fuma'na; Jacq. austr. t. 25s. Bac.

très-longue , ligneuse ; Tig. de 5-6 pouces , très-rameuses,
diffuses, ligneuses; Feuil. alternes, vertes, glabres, un peu
rudes, linéaires, mucronées ; FI. jaunes, souvent solitaires ;
Cal. a lobes étroits , presque glabres ; Styl. droit, un peu
oblique pendant la fécondation, un peu plus long que les
Étctm. Mai-Juin. Dans les lieux secs et montueux cle
la Belgique.

C. guttatcs , L. ; C. taché. Toute la plante est hérissée
de poils blancs; Tig. de 6-io pouces, herbacée; Feuil.
assez grandes, opposées, sessiles, oblongues-lancéolées, 3-
nerves; Ft. en grappes terminales ; Pédic. assez longs ; Cal.
à lobes ovales; Pétai, entiers, jaunes, marqués à la base
d'une tache violette ; Styl. droit, plus court que les Etam.
© Juin. Bois sablonneux de la Belgique.

Feuilles garnies de stipules.
C.Heliantiiemum, L.; C. Hélianlhème; Fl.dan. t. toi.

Tig. de 5-6 pouces , grêles, velues, rameuses, diffuses;
Feuil. opposées , pubescentes , un peu pétiolées, ovales-
oblongues, blanchâtres au-dessous; Bords révolutés; Stipul.
lancéolées ; Pl. jaunes, pédicellées, en épi terminal; Cal.
presque glabre; Styl. courbé à la base, sub-claviforme ;
Stigm. simple, Été. Lieux secs ; Soignies , etc. , etc.

C. hirt'cs , L. ; C. hérissé; Barr. ic. 488. Diffère du
précédent par son Cal. tout hérissé de poils blancs, roides ;
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violacées. oo7
ses Tig. plus droites , plus ligneuses ; ses Feuil. souvent
plus petites. Il croît dans les mêmes lieux.

C. obscures ; C. obscur-, C. hirsutus, Thuill.; II. obscu-
rum, DC. s. Diffère du C.Helianthemum par sesFeuil. series
au-dessous, plus larges; les inférieures plus arrondies; leCal.
plus velu. If, Sur les rochers-, Comblain-au-Pont (Lej.).
C. pclverulentus, Pourr. act. toul. 5 ; C. poudreux. Se

distingue par le duvet court,grisâtre, quicouvre ses rameaux,
sesFeuil. et ses Cal.-, Fl. blanches, à onglets jaunes. Namur-,
Chimay.
Obs. Le C. linearis, Lej. rcv. (an Cav.?) , pourrait être une variété

du C. puherulentus-, il s'en distingue par ses Feuil. verdâtres au-des¬
sous (non glauques) ; son Cal. presque glabre. é/§0^«v(Courtois).

C. serpillifolius, Lej. rev. (an L.?); C. afeuilles deSer-
pollet. Ne diffère du C. Helianthemum que par sa Tig. plus
courte, plus touffue ; ses Feuil. 3 fois plus petites. Sougnez
(Lej.). Selon M. Persoon , le C. serpillifolius est une plante
douteuse.

VIOLACÉES. {Bot. élément. Fam. CVI,
page 4g5.)

YIOLA , Ii. ; VIOLETTE. Cal. h 5 parties prolongées
par la base; 5 Pçtal. : les 2 supérieurs rétrécis à la base; les
2 latéraux à onglet oblique, barbu en. haut dans la moitié de
leur largeur; l'inférieur éperonné, souvent garni au-dedans
de 2 rangées de poils; 5 Étam. presque sessiles, soudées au-
dessus des loges; Anth. apposées , introrses, surmontées par
un prolongement du connectif, réunies par des poils ; les 2
inférieures sont garnies à la base d'un appendice qui se loge
dans l'éperon ; 1 Slyl. creux, plus ou moins courbé à la
base ; Stigm. concave, présentant une ouverture dirigée du
côté du pétale inférieur, et fermé par une lèvre qui se rabat ::
tantôt il est aminci, aigu, à lèvre non visible ; tantôt il est
renflé , urcéolé ; il est glabre ou garni de 2 rangées de poils
à la base; Çaps. 3-gone, à i loge, à 3 valves portant un tro-
pliosperme au centre; Gr. nombreuses; Périsp. charnu;
.Embir. droit ; Bad. inférieure ; les. Feuil. sont invplutées
dans leur jeunesse.

*
violettes, Stigm. aigu.

Y. onoRATA, L. ; V. odorante-, Bull. herb. t. 169. Plante
stolonifêre; Feuil. radicales, en cœur, dentées, glabres ou
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3o8 VIOLACÉES.

pubescentes ; Pétiol. longs ; Pédonc. radicaux, pubescens,
pourvus de 2 bractées ; FI- bleues ou blanchâtres, odorantes;
Lobes du Cal. un peu ciliés à la base , 5 fois plus longs que
larges , obtus; Styl. peu recourbé à la base ; Sligm. glabre,
recourbé ;'0\ pubescent; Gr. blanchâtres. % Mars-Avril.
Dans les bois.

Obs. On trouve quelquefois dans celte espèce et dans d'autres des
Fl. sans l'étui.

V. hiiita, L. ; V. hérissée-, Moris, s. 5. t. 35. f. Plante
sans stolons; Jfeuil. cordi form s, ovales, crénelées, hérissées,
ainsi que les Pétiol ; Slipul. à dents glanduleuses ; Pédonc.
1 -flores, radicaux, glabres dans le haut ; Sépal. obtus, ciliés;
Fl. inodores; St gm. courbé, nu;Caps, hérissées; Gr. brunâ¬
tres. Dans les bois secs etmon iteu r de la Belgique; Hesdin.
V. palustris, L. ; F. des marais ; Fl. dan. t. 85. Rue.

rampante, articulée, écailleuse ; Feuil. radicales, pétiolées,
réniformes , obtuses, crénelées, glabres; Slipul. larges,
ovales, acuminécs ; Fl. très-petites , d'un bleu pâle ; Cul.
obtus; Eperon très-court ; Pétai, supérieurs marqués de
lignes rongea! res ; iSV gril, bordé. ïf A vi il. Dans les marais
spongieux; St . rubrag s ; Be/ccil ; Casliau (lfocq.\
V. canota, L. ; V. de chien. Bac. presque ligneuse;

Feuil. et Péd. ne. d'abord radicaux, puis portés sur une
Tig. plus ou moins alongée ; Feuil. en cœur , glabres ou
pubescentes, surtout au-dessus ; Slipul. incisées 011 ciliées;
Pédonc. axillaires ; Fl. bleues , inodores ; Foliol. du Cal.
étroites, aiguës, pointues; Jntéri ur de l'éperon presque
glabre; S-.igm. peu recourbé , garni cle poils à la base. %
Mars-Mai. Commun dans les bois.
Y. LANCiFOLiA, Thor. land. ; V. Fer-de-lance. Diffère

du précédent par ses Feuil. ovales-lancéolées, non éeban-
crées en coeur , presque toujours glabres par ses Fl. plus
petites , bleuâtres ou rougeâtres , avec l'éperon blanc ou
rougeâtre. 4. Dunes de Holland (DC.); de Belgique.
V. Montana, L. ; V. de montagne; Cam. épit. 911. ic.

Tig. de 6-12 pouces, dressées, un peu faibles, simples;
Feuil. ovales-lancéolées , quelquefois un peu échanci'éesà
la base, pointues, dentées, 2 fois plus longues que le Pétiol. ;
Slipul. lancéolées, dentées, ou pinnatifides; Sépal. longs,
pointus ; Cor. bleuâtre ou blanchâtre; Eperon court, obtus;
Sligm. un peu renflé, aigu, garni de poils à la base. If Mai,
Péronne (Bouch.) ; Ensival, etc. (Lej.)
Yar. A. lactea.
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DROSERACÈES. ÔOQ
** pensées. Stigmate renfé, urcéolé.

V. tricolor, L.; FI. dan. t 6>5; F. tricolore. Plante gla¬
bre; Tig de 6-8 pouces, anguleuses, rameuses, diffuses; Feu il.
pétiolées , ovales-oblongups, crénelées ou incisées ; Stipul.
pinnatifides; Pédonc. longs, munis de 2 bractées; Fl.
mêlées de violet et de jaune ; Pétai, doubles du Cal.; Stigm.
garni à la base de 2 rangées de poils. © Été. Dans les dunes
de Dunkerque.
Var. A (js, arvensis, Murr.). Tig. plus couchées ; ses

Feuil. moins vertes; les Pétai, plus courts que le Cal., d'un
blanc jaunâtre, ou d'un violet pâle.Cor/iniun dans les champs.
V. rothomagensis , Desf. ; V. de Rouen ; F. hispida ,

Lam. Différé du V. tricolor par sa lige et ses Feuil. très-
hérissées de poils blancs ; les Pédonc. sont presque glabres ;
les.F7. grandes, bleuâtres.'^ Dunes de Dunkerque.
Var. A (F. intermedia, Lej.; F. sudetica rumosior,

DC. pi'.). Presque glabre : cette variété appartient peut-
être à l'espèce suivante.
V.grandiflora, DC. s.; F. à grandes fleurs-, F. sudetica,

"Vy. enuru. suppl. 12. Rac. fibreuse ; Tig simple , ascen¬
dante, anguleuse ; Pédonc. 3 fois plus longs que les Feuil. ;
St pu/, profondément incisées, ciliées; SépaL lancéolés;
Pétai, supérieurs rayés de noir; ï'p ron bleuâtre ou violet,
plus court que les Pétai. ; Appendices du Cal. aigus, un
peu dentés. FÉté. Mhnédy, etc. (Lej.). lia de grands
rapports avec le F. tricolor
Var. A. ccerulea. Fl. bleuâtres.
Var. B. lu lea Tig. courtes; Feuil. serrées, ovales-

oblongues ; Fl. jaunes.
Yar. C (F. calaminaria, Lej.; V. lutea, DC. s.). Tig. as¬

cendantes; Feuil. écartées; FL jaunes.

ï)ROSÉRACÉES. (Bot. element. Farn. CV1U,
page 496.)

DRGSERA., L.; ROSSOLIS. Cal. persistant, 5-phylle;
5 Pétai, marcescens; 5 Etant. ; Anth. adnées sur les bords
des filets; Caps i-loc.ulaire, 3-4-valve ; 6-8 Styl. rappro¬
chés 2 à 2 vers les sutures, de sorte que chaque valve porte
» style vers chaque bord ; Trophosp. placés au milieu des
valves ; Périsp. charnu ; Embr. droit, petit, globuleux ,
Jjasilaire,
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ôio résédacées.
D. rotundifolia , L. ; R. à feuilles rondes-, Lam. ill.

t. 220. f. i. Rac. fibreuse, noirâtre; Feuil. radicales, petites,
orbiculaires , couvertes de poils rouges, glanduleux au
sommet, irritables; Pétiol. longs, garnis de poils à la base;
Préfoliation : Limbe replié en bas, à Poils roulés au-dedans
sur la face supérieure; Tig. de 3-4 pouces, nues , grêles;
Fl. blanches, petites, en épi i-latéral; 6 Stigm. en massue,
blancs ; Gr. arillées. © Juin-Août. Dans les lieux maré¬
cageux ; Emmerin ; Ghéluvelt, etc.
D. longifoeia, L.j R. àfeuilles longues ; Lam. 1. c. f. 2.

Diffère du précédent par ses Feuil. oblongues , se rétré¬
cissant vers le Pétiol., qui est glabre; la Tig. ne dépassant
guères les Feuil.; 6 Stigm. applatis, 2-3 dentés, rou-
geâtres; Gr. sans arille. Dans les lieux tourbeux des
bruyères ; Ghéluvelt, etc.

Obs. J'ai trouve à Ghéluvelt des individus dont la tige était 1 fois
plus grande , et qui avaient tantôt G, tantôt 8 styles ,3 ou 4 valves :
ce serait le D. anglica , Iluds. ; mais je le regarderais comme une
variété du D. longifoUa.
PARNASSIA , L. ; PARNASSIE. Cal. persistant, 5-

parti; 5 Pétai.; 5 Etam., et 5 Ecail. (nectaires) alternes,
terminées par des cils longs et capites , insérées contre la
base de l'Oe. et un peu réunies à la base ; 4 Stigm- échan-
crés au-dehors, persistans ; Caps, a 4 valves, portant au
centre les Trophosp. qui forment des cloisons incomplètes;
Gr. arillées; Périsp. o ; Embr. presque droit; Rad. infère.
P. palustris , L. ; P. des marais ; Lam. ill. t. 216. Rac.

chevelue; Tig. de 1 pied, simple, droite, glabre, garnie
d'une Feuil. embrassante; Feuil. radicales pétiolées, en
cœur, glabres, ponctuées ; Fl. blanches , solitaires, ter¬
minales ; Cal. à lobes lancéolés ; Pétai, arrondis , veinés ;
Nect. jaunes, àq-i5 cils; Etam. appliquées sur le pistil,
éloignées a près l'anthèse. % Septembre-Octobre. Dans les
lieux humides ; Emmerin , etc.

RÉSÉDACÉE.S. {Bot. élément. Fam. CIX,
page 496.)

RESEDA., Jj. ; RÉSÉDA, Cal. 4-6-parti ; 4-6 Pétai.
hypogyues, irrcguliers,souyeiit découpés; Onglet des pétales
supérieurs souvent en voûte, et portant la lame sur le dos;
Elam. 1O-20, insérées sur la surface supérieure d'un disque
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HESÉdACÉES. Su

irréguliér; Ov. divisé en 3-5 styles courts; Caps, i-loeu-
laire , s'oiivrant par des fentes sur le côté interne des Styl. :
Embr. i circulaire; Périsp. o ; Membrane interne épaissie-.

Obs. Le R. sesamoïdes a le fruit partagé en plusieurs Caps.
R. luteola, L.; R.àjaunir ; Lob. ic. 353. f. i (la Gaude).

Tig. de 2-4 pieds, dressée, glabre, cannelée ; Féuil. éparses,
lancéolées, étroites, entières; FI. petites, verdâtres, en
épi long, nu et terminal ; Cal. 4-lobé ; 4 Pétal. : le supé¬
rieur presque point voûté , à Lame 4-fide, presque placée
sur le sommet de l'onglet; lésa latéraux 2-3-fides, rétrécis à
la base; l'inférieur court, souvent simple ; Disque mem¬
braneux et denticulé supérieurement ; Styl. très-saillans.
çf Été. Au bord des chemins ; sur les murs , etc.
R. alba, L. ; R. blanc. Tig. de î pied , dressée, faible,

simple ou rameuse, glabre; Feuil. d'un vert glauque,
pinnatiparties ; Lobes linéaires, un peu ondulés, garnis de
quelques dents très-petites, transparentes ; Fl. blanches,
en long épi terminal; Pédic. garni à la base d'une bractée
concave, munie au bas de 2 petites dents ; 4 Petal, souvent
3-fides ; le supérieur non voûté ; Disque membraneux, por¬
tant les Etam. sur son bord, de sorte que celles-ci paraissent
i-adelphes; 4~Stigm. très-courts. ©Juillet. Des Provinces_
méridionales ; il se sème dans nos jardins.
R. lutea, L. ; P. jaune ; Bull. herb. t. 281. Tig. de 2

pieds , redressées, peu rameuses, cannelées, un peu velues ;
Feuil. ondulées, pinnatifides, à lobes linéaires, entiers ou
découpés ; Fl. jaunâtres, en épi terminal ; Pédic. garnis
de bractées caduques; Cal. à 6 lobes ; 6 Pétai. : les 2 supé¬
rieurs voûtés à la base , à 3 lobes profonds ; les latéraux
dentés ; les autres Pétai. 2-3-fides ; 10-20 Elam. ; Disque
frangé ; Styl. très-courts. % Dans les lieux secs.
Yar. A. crispa.
R.odorata, L. ; R. odorant ; Mill. ic. t. 217. Tig. de

8-12 pouces , anguleuse, rameuse, unpen hérissée; Feuil.
inférieures abrogées , spatulées , obtuses, entières ; les su¬
périeures souvent 3 -lobées ; Fl. odorantes, en épis; Bractées
persistantes ; Cal. à 6 divisions ; 6 Pétai. ; les 2 supérieurs
à onglets voûtés, ciliés, à lame multipartip ; Anth. d'un
rouge de brique ; 5 Stigm. ; Disque velouté, çf Été.
D'Egypte (BB.).
R. Phyteuma, L. ; R. Raiponce ; R. calicinalis , Lam.

ill. t. 4io. f. 3. Diffère sur-tout du précédent parson Cal.
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très-grand ; les 5 lobes supérieurs en éventail ; l'inférieur
pendant; les Anth. jaunâtres, ou rougeàtres. O Lieux sa¬
blonneux ; environs de Laon.

CAPPARIDÉES. (Bol. element. Fam. CX,
page 497. )

CAPPARIS, L. : CAPRIER. Cal. à 4 Folio/, concaves,
caduques ; 4 Pétai. ; Étam. nombreuses, insérées sur le
Récept. ; Silique longuement stipitée ; Stfgm. obtus , sub-
sessile; Gr. nombreuses , nichées dans la pulpe.

C. spinosa, L. ; C. épineux ; Blackw. herb. t. 41J-
Arbrisseau à rameaux sarmenteux, longs de 2 pieds , cy¬
lindriques, glabres; Feuil. alternes, sub-orbicuiaires,
entières , mucronées , parfois rougeàtres ; Pétiol. garni à
la base de 2 aiguillons recourbés; Fl. grandes, d'un blanc
rougeâtre, pédoneulées, solitaires, axillaires; Étam. plus
longues quela Cor. t) DeProvence (LiB. ). Ses boulons confits
au vinaigre sont les Câpres ; ils sont globuleux.

•CRUCIFÈRES. (Bot. élément. Fam. CXI,
page 497.)

§. I. Siliqueuses.
RAPHANUS, L.; RAIFORT. Cal. serré; Silique divisée

par des cloisons transversales, ou lomentacée ; Gr. globu¬
leuses ; Emir, o» (1).
*
baphanus. Silique divisée par une cloison longitudinale,
et rarement resserrée en articulations transvc sales.

R. sativus , L. ; R. cultivé ; Lam. ill. t. 56(3. Tig. de
2-pieds , rameuse, dressée, rude ; Feuil. grandes, péliolées,

(1) M. de Candolle (Mém. mus. t. 7.) a adopté les signes suivans
pour indiquer la manière dont la radicule et les cotylédons sont plies:

0 ZZ signifie Had. plie'e sur les Lords des Cotyl.-, Cotyl. plans;
0 II, Had. pliét sur le dos des Cotyl.; Colyl. plans ;

Rod. plie'e sur le dos des Cotyl. ; Cotyl. plies longitudinale-
ment, etc. ;
o II II, Cotyl. roule's en spirale ;
o 11 11 u, Cotyl. formant une double plicature transversale.
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rudes, lyrées; Lobes oblongs, dentés, le terminal beaucoup
plus grand; Fl. blanches ou violettes, veinées; point de
Glandes sous les grandes Étant. ; Stliq. courtes , renflées ,

lisses , amincies au sommet en une pointe courte , conique,
formée par les valves. 0 Delà Chine, cultivé (BB.).
Var. A (Radis). Rac. arrondie, blanche ou roiigeâtre.
Var. B (petite-Rave). Bac. fusiforme, blanche ou rou-

geâtre.
Var. C (Raifort). Rac. fusiforme, noirâtre, d'une saveur'

piquante.
**
rariiapustrtjm.Silique i-loculaire, diviséepar 5-6 élrcm-

g lemons en portions i -spermes.
R. Raphanistrum, L.; R. sauvage (Ravenelle) ; Fl. dan.

t. 678. Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse, bispide; Feuil.
lyrées ou pinnées ; Lobes écartés , inégaux, le terminal
grand, arrondi, denté ; Fl. jaunes ou blanches , veinées de
violet ; Cal. portant quelques poils au sommet ; point de
Glandes sous les grandes Étam. ; Siliq. à 1-6 articles,
cannelée , amincie en une pointe longue , mince , formée
par les valves. 0 Dans les champs, à Cysoing, etc.
SISYMBRIUM, L. ; S1SYMRRE. Cal. fermé ou demi-

ouvert; Siliq. cylindrique;-Fl. ordinairement jaunes; Feq.il.
souvent pinnatifides.
*
nasturtium , R. Br. SHiques courtes, ovoïdes ou oblon-

gu s ; Embr. o —.

S. Nasturtium, L.; N. Cresson (Cresson-defontaine);
Nasturtium officinale , DC. syst. ; Cardamine J'ontana,
Lam. ; BB.; Bull. herb. t. 3-02. Tg. de 1 pied et plus,
rameuses, nageantes, radicantes, fîstuleuses, vertes, tendres;
Feuil. glabres , embrassantes , ailées ; Folio/, ovales ou
arrondies, souvent un peu anguleuses, tendres; /</. blanches,
petites, en grappes très-courtes, alongées à la maturité;
Cal. ouvert, non bossu ; 1 Glande sous les grandes Étarii. ;
Siliq. de la longueur du Pédic., assez grêle, arquée; Stigm.
2-lobé. % Été. Commun dans la cunelle des fortifications
de Lille, etc.

S. AMPHiBiuM, L. ; Fl. dan. t. 984 ; S. amphibie-, Mya-
grum aquaticum, Lam. ; BB. Rac. fibreuse; Tig. de 1-2
pieds, assez grosse, radicante dans le bas; Feuil. lancéolées,
rétrécies à la base, embrassantes, fortement dentées est

B, B. il. 4°
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scie, ou pinnatifides, laciniées quand elles sont submergées ;
Fl. jaunes, nombreuses, en grappes alongées à la maturité ;
Pédic. longs, grêles , borisontaus ou même penchés à la
maturité ; Pétai, plus longs que le Cal. ; i Glande sous les
grandes Etant.-, Siliq. presque globuleuse, polysperme ,
surmontée d'un Styl. mince, cylindrique. % Été. Commun
au bord desJossés.

lS. palustre , L. ; S. des marais ; Fl. dan. t. 4og. Bac.
fusiforme ; Tig. de i pied , dressée, glabre , sillonnée , ra¬
meuse en haut, solitaires ou multiples ; Feuil. glabres ,
minces , embrassantes , pinnatifides; Lobes ovales , sinués-
anguleux ; Fl. d'un jaune pâle , en grappes alongées à la
maturité ; Pétai, plus courts que le Cal. ; i Glande sous
les grandes Etam. ; Pédic. horizontaux ; Siliq. courtes,
renflées, surmontées d'un Styl. grêle, très-court ; Stigm.
très-petit; Gr. nombreuses. % Été. Dans les lieux humides;
Emmerin ; chemin de Messine , etc.

S. sylvestre, L. ; S. sauvage-, Ail. ped. t. 56. f. a. Rac.
rampante; Tig. de 1 pied, souvent dressée, sillonnée,
rameuse ; Feuil. glabres, pétiolées, très-profondément pin¬
natifides ; Lobes nombreux , étroits, dentés ou pinnatifides;
Fl. d'un jaune vif, en grappes alongées à la maturité ; Cal.
coloré, plus court que les Pétai.-, Siliq. étalées, souvent
courbées , grêles, longues de 5 \.% Été. Dans les terrains
humides, assez commun.

**
sisymbrium , DC. 1. c. Siliquc arrondie, non stipitée ;
a Stigm. peu distincts ; Cal. non bossu-, Embr. o ii.
S. Sophia, L. ; S. Sagesse-des-chirurgiens ; Bull. herb,

t. 271. Tig. de 1 pieds , dressée, rameuse, cylindrique ,

pubescente ; Feuil. blanchâtres , pubescentes , très-nom¬
breuses , 5-pinnées , à lobes très-petits, sub-obtus, ovales,
spuyent lobés ; Fl. jaunâtres, très-petites , en grappes
alongées à la maturité; Pétai, plus courts que le Cal.; Siliq.
grêles , glabres, écartées ; Styl. o; Pédic. longs, filiformes.
© Été. Sur les murs, dans les lieux secs ; Dunkcrque,
etc.

S. Irio, L.; A. Irio; Jacq. austr. t. 522. Tig. de 1-2 pieds,
dressée, rameuse, glabre ; Feuil. pétiolées, glabres, aiguës,
pinnatifides; Lobes aigus, entiers bu dentés , écartés à angle
droit, le terminal hasté , alongé ; Fl. jaunes , petites , en
grappes terminales ; Cal. coloré , ouvert ; Siliq. longues,
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écartées'et dressées, grêles; Styl. très-court ; Pédic. grêles,
courts. 0 Été. Dans les lieux secs; Dunherque, etc.

S. austriacum, DC. prodr. ; S. d'Autriche; S. erysimi-
folium, Pourr.; Sinapis pyrenciïca, L.? Plante entièrement
glabre ; Feuil. runcinées ou seulement sinuées , surtout
les supérieures ; Lobes et Sinus aigus ; Cal. ouvert ; Siliq.
sub-4-gone. © Été. Charleroy.
Var. A. Tig. velue à la base.
Yar. B (S. Tillieri). Siliq. recourbées.
S. obtusanuUlum , Schlëicb. ; DC. ; S. à lol/es obtus ;

S. Erucastrum, Poll. ; J. Beauh. 2. p. 862. f. 3. Tig.de
1 pied , rameuse , chargée dans le bas de poils très-courts ;■
Feuil. radicales lyrées , obtuses , à lobes arrondis; les cau-
linaires pinnatifides, à lobes étroits, obtus; Fl. jaunes,
sans bractées ; Onglets très-étroits ; Cal. coloré, denii-
ouvert; Siliq. pédonculées, redressées, grêles, glabres , à
4 angles obtus ; Gr. ovales, sub-triquètres ; Styl. très-
court. © Juin. Dans les lieux secs.

S. Columns, Jacq. austr. 4-1. 323; S. de Columna. Tig.
de 1 pied, velue, tomenteuse ; Feuil. runcinées , tomen-
teuses , grisâtres ; Lobes aigus , écartés ; Fl. jaunes , sans
bractées ; Cal. lâche; Siliq. glabres. © Été.
Yar. E. orientale , DC. prôdr. Feuil. supérieures gla¬

bres. Franchimont (Lej.).
S. strictissimum , L.; Jacq. austr. t. iq4; S. roide. Tig.

de 3 pieds, dressée, simple , glabre ou pubescente, cylin¬
drique ; Feuil. oblongues , lancéolées, entières ou dentées,
pubescentes, un peu pétiolées ; Fl. jaunes , petites, nom¬
breuses , en grappes paniculées ; Cal. coloré , ouvert ;
Siliq. grêles, roides, étalées (W-), serrées (DC. syst.) ,
souvent courbées , glabres ; Gr. oblongues. © Aix-la-
Chapelle-, Clermont (Lej.).
S. officinale, Scop. ; S. officinale (Herbe-au-charitre) ;

Erysimum, L.; Bull. herb. t. 2.5g. Tig. de 1-2 pieds, dressée;
Rameaux très-oùverts ; Feuil. velues, lyrées; Lobes angu¬
leux-dentés , le terminal 3-angulâire, aigu ; Fl. jaunes, très-
petites, en épis grêles, alongés à la maturité; Siliq. courtes,
subulées, appliquées contre ha tige; Péofrc. forteourts, épaissis;
à la maturité ; Styl. presque o ; Gr. alongées. © Tout l'été.
Très-commùn le long des chemins, etd,
S.supirîUM, L.; S. couché-, Arabis, Lam. ; Isnard. act.

acad. 1724. p., 295. t. 18. Tig. de 1 pied , couchée, pubes¬
cente , rameuse4;' Feuil. pert telited , d'ùn vert un peu
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blanchâtre , pinnatifides ; Lobes écartés, anguleux, assez
étroits ; Fl. blanches , petites , souvent géminées , axil-
laires , très-courtement pédiceliées ; Siliq. un peu cour¬
bées , marquées d'une nervure sur le dos des valves ; Styl.
court, épais. © Juin. Sur lef bords de la Meuse, entre
Visé et Maëstricht (Lej).
***

diplotaxis , DC. 1. c. Siliq. linéaire., comprimée ;
Gr. 2-sériées ; Cal non bossu a la base; Ernbr. off.
S. murale, L. ; S. des murs ; Barr. ic. i3i. Tig. de

6-12 pouces , dressée , velue, souvent simple, presque nue;
Feuil. radicales , rétrécies en pétiole , obiongues , forte¬
ment dentées, glabres; Fl. jaunes, pédouculées, termi¬
nales , assez grandes ; 1 Glande sous les grandes Etant. ;
Styl. court, grêle ; Siliq. écartées. G Été. Lieux sablon¬
neux ; à Cayeux; Etaples (Dov.).
Var. B (S. Erucastrum, Gouan. ill. 42- t., 20.). Feuil,

pinnatifides, à Lobes anguleux , sub-aigus.
S. vimineum, L. ; S. des Vignes. Tig. de i-4 pouces ,

simples , glabres , grêles , souvent inclinées ; Feuil radi¬
cales , nombreuses , en rosettes, obiongues, lycées, à
lobes obtus, glabres; Fl. jaunes, petites , peu nombreuses;
Pétai, dépassant à peine le Cal.-, Glande sous les grandes
Etant. ; Siliq. de 6-8 1. © Eté. Dans les lieux secs ; sur
les murs (BB.).

S. tenuifolium , L. ; S. acre (Roquette-de-muraille);
Bull. herb. t. 535. Tig. de 1-2 pieds, rameuse à la base,
diffuse , lisse, glabre; Feuil. alongées, rétrécies à la base,
glauques, pinnatifides; Lobes peu profonds, écartés,
dirigés en haut; El. jaunes, assez grandes, terminales;;
t Glande sous les grandes Etant. ; Siliq. droites ; Pédic.
longs. % Été. Commun sur les murs.
SJNAPIS, L. ; MOUTARDE. Cal. lâche; 1 Glande

sous chaque paire de grandes Eltam.\ Cloison prolongée en.
une corne saillante; Embr. off.
*
nii'lofixis, DC. 1. c. Siliq. linéaire, comprimée ; Gr.

2-sériées'-, Cal. non bossu à la base.
S. erucoides , L. ; M. fausse-Roquette ; Barr. ic. i5a.

Tig. de [72 pieds , dressée, peu rameuse, glabre ou pubes-
eente ; Feuil. obiongues,, glabres, rétrécies à la,base, un
peu lyréés; les supérieures. sculcuieut sinuées; Fl. blanches,
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■en grappes ; Cal. velu ; Sihtj. écartées de Taxe, dressées ,

glabres; Corne assez courte; Stigm. 2-lobé. Flandre orient.
("Vanh.) ? Il est plus que douteux que cette plante croisse en
Flandre.
■**

sinapis , DC. 1. c. Siliq. a valves nervées ; Styl. court,
non comprimé ; Gr. i -sériées.

S. nigra , L.; M. noire; Blackw. berb. t. 446. Tig. de
i-3 pieds, dressée, rameuse, hispide ; Feuil. radicales
pinnatifides ; les supérieures lancéolées , souvent presque
entières , glabres ; Fl. jaunes, en grappes ; Sil q. courtes ,
glabres , larges , serrées contre la tige , 4-gones , compri¬
mées dans le sens de la cloison ; Valves fortement carénées,
marquées de quelques cicatricules ; Styl. court, marqué de
quelques angles, mais presque aussi mince à la base qu'au
sommet. ©Eté. Sur les remparts de Lille ; dans les champs
arides.

S. incana, L. ; M blanchâtre ; Jacq. vind. t. 169. Tig.
de 1 pied, chargée de poils blanchâtres ; Hameaux divàri-
qués ; Feuil. inférieures pinnatifides , très-velues, blan¬
châtres; les supérieures presque entières; Fl. petites ; Siliq.
courtes, serrées contre la tige, un peu toruleuses, glabres;
Corne courte, contenant une graine; Gr jaunâtres, petites,
lin peu alongées. 0 Juin-Août. Rochers de Verriers (Lej.).

S. arvensis , L. ; M. des champs ; Fl. dan. t. ?55. Tig.
de 1-2 pieds, rameuse, dressée, un peu hispide; Feuil.
larges , peu hispides, ovales, dentées-anguleuses ; les infé¬
rieures quelquefois divisées à la base ; Fl. jaunes , assez
grandes , en grappes ; Siliq. glabres , un peu anguleuses ,

presque horisontaies ; Pédic. court, lisse ; Corné épaisse,
conique, anguleuse , longue ; Gr. assez petites , d'un rouge
brun. © Été. Dans les champs.
Var. A. Siliq. un peu toruleuses , serrées contre la tige.

Sur les remparts de Lille.
Obs. Celte variété est peut-être le J. nigra lorulosa, Pers. ; mais

notre plante a les Siliq. tout-à-fait semblables au J. arvensis , quoi¬
qu'elles soient serrées contre la tige.

S. ORiENTALis, L, ; M. d'Orient. Tig. de 1 pied , dressée,
un peu velue ; Hameaux divergens ; Feu,il. ovales-lancéo¬
lées , irrégulièrement sinuées; les inférieures pétiolées ;
Fl. d'un jaune pâle, en grappes d'abord serrées, puis très-
alongées ; petites Elam. insérées sur le bord extérieur de
leur glande; Siliq. cylindrique, souvent très-courte, garnie
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de petits poils dirigés par eu lias ; Corne glabre , Un peu
comprimée; Pédic. lisse; Gr. d'un roux brun. © Très-
commun dans les champs près de Lille, etc.
Var. A (S. villosa, Mer. ; non L.). Si!te/, longue, cylin¬

drique , striée, peu toruleuse ; Bec long , conique, très-
mince au sommet. Dans les champs ; commun.
***

leucosinapis (i). Siliq. terminée par une cornegrande,
très-compriniée.

S. alba, L. ; M. blanche-, Lam. il!, t. 566. 7Yg.de
1-9. pieds ,. dressée , rameuse , hispide ; toutes les Feuil.
profondément pinnatifides , pétiolées, rudes ; FI. jaunes ,
assez grandes , en grappes ; Siliq. très-écartées de la tige ,
couvertes de poils blancs, nombreux , étalés ; Corne ensi-
forme, plus longue et plus large que la Siliq., hispide à la
base ; Pédic. striés ; Gr. assez grosses. Dans les champs,
près de Lille.

BRASSICA, L. ; CHOU. Cal. fermé , bossu à la base ;
Siliq. comprimée ou cylindrique ; Gr. souvent globuleuses.
*
eruca, DC, l. c. Siliq. arrondie, surmontée d'une corne

aplatie; Gr. i-sériées ; Enibr. of>f>.
B. Eruca, L.; C. Roquette; Eruca sativa, Lam.; Fuchs.

liist. ie. 55g. Tig. de 1-2 pieds , dressée, rameuse , velue ;
Feuil. pétiolées -, tendres, vertes , ailées ; Lobe terminal
grand , obtus ; J'Y. jaunes, très-pâles , veinées de violet;
1 Glande sous les grandes Étam.; Siliq. de 8 lignes, serrées
contre la tige, glabres. 0Dans les jardins; dans les champs,
** brassica , DC. syst. Siliq, terminée, par une corne

conique ; Gr. bisériées ; Emb'r. of>f>.
B. Erucastrum, L. ; C. fausse-Roquette ; Eruca sylves-

tris, Lam. Diffère du précédent par ses Feuil. à lobes
étroits' et dentés , le terminal ni élargi, ni obtus ; les Fi.
jaunes , non veinées ; le Cal. moitié moins long ; les
Siliq. doubles en longueur ; la Corne peu aplatie. Mi de
Candolle laisse cette espèce dans le genre Brassica, mais
c'est avec doute. Dans les lieux incultes ; sur les murs.

B. CHEiRANTiFLORA, DC. syst.? C, à feuilles de Giroflée-,
B. ensifera, Dumort. Tig. cylindrique , rameuse , chargée '

(r) Cette section a d'abord été rapportée an genre Eruca, par M. de
Candolle, puis rendue au genre Sinapis-, on pourrait peut-être;
Selon cet auteur, en faire un genre distinct.
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de poils blancs épars, très-glabre en,haut ; Feuil. radicales
pétiolées , lyrées , sub-liispides ; les caulinaires peu nom¬
breuses , à lobes entiers, aigus ; Silie/, un peu courbées ;
Corne comprimée , acuminée , longue de 3-4 1., contenant
une Gr. (an ErucaT) Duché de Luxembourg (Nees.).
B. Rapa, L.; DC. syst.; C. Rave. Rnc. épaisse, charnue;

Tig. de i-2 pieds , dressée; Feuil. inférieures vertes (non
glauques) , hérissées, lyrées ; les supérieures embrassantes,
sub-cordées , oblongues , glabres, glauques ; Fl. petites ,

jaunes; Cal. demi-ouvert, non bossu; une petite Glande
sous les grandes Flam. ; Siliq. presque cylindrique ; Cloi¬
son prolongée èn un bec conique ; Fitlves nerveuses,
glabres, çf
Var. A. qleifera (la Navette'). Rac. oblongue , peu

charnue. Cultivée pour extraire thuile de ses graines.
Var. B. depressa (la'grosse Rave). Rac. très-grosse ,

arrondie, déprimée, d'une saveur piquante. Cultivéepour la
nourriture des bestiaux.

B. Napus, L.; DC. syst. ; C. Navet. Tig. de 1-2 pieds,
dressée, presque simple, glabre , glauque , comme toute la
plante ; Feuil. radicales lyrées, dentées , pétiolées ; les
supérieures entières, embrassantes; Fl. jaunes, en grappes;
Siliq. longues , très-écartées. çf Cultivé.
Var. A. esculenta (le Navet). Rac. fusiforme, blanche

ou jaunâtre, sucrée.
Var. B. oleifera. Rac. grêle.
B. oleracea , L. ; C. cultivé. Tig. de a-3 pieds , cylin¬

drique, rameuse, dressée, glabre, glauque; Feuil. radicales
grandes, pétiolées, sinuées , glauques, glabres, unpen
charnues ; les caulinaires embrassantes ; Fl. grandes, blan¬
châtres ou jaunes, en grappes paniculées ; 1 Glande sous les
grandes Etant. ; Siliq. cylindriques ; Corne très-courte ,

cylindrique. £ Avril.
Var .A (B. campestris? BB.: DC. syst. ; le colzal). Feuil.

assez étroites, alongées; les inférieures lyrées, sub-hérissées
(DC. syst.); Pédic. écartés. Abondamment cultivéeprès de
Lille , pour Vhuile de ses graines.
Var. B (B. prmcox, DC. syst.). Pédic. serrés. © Cul¬

tivée pour retirer l'huile de ses graines.
Var. C. actphala(B. caulescens, BB.; Chou caulet). Tig.

de 4 pieds , épaisse ; Feuil. vertes ou violettes, fort amples,
lyrées; Lobe terminal fort grand , ondulé. Cultivéepour lu
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nourriture des bestiaux ; la Variété verte, surtout en
Flandre; la violette, près d< Lille,
Var. D. capitata (Chou-cabu). Feuil larges, peu décou¬

pées, concaves, chiffonnées, vertes ou violettes, formant une
tête fort serrée avant le développement. Dans les potagers.
Var. E. gemmifera (Chimelte). Tètes nombreuses . très-

petites, naissant dans les aisselles des feuilles , le long de la
tigealongée. Cultivée, surtout vers Bruxelles.
Mar. F. botrylis (Chou-fleur). Rameaux naissans serrés,

charnus , succulens , blancs , grenus , formant une tête
arrondie. Cultivée, surtout vers Douai, Sainl-Omer, etc.
Var. G. caulo-Rapa (Chou-: ave). Base de la Tig. renflée,

charnue, comestible. Assez rarement dans Ls potagers.
***

moricandia. Siliq. sub-tétragone ; Gr. 2-sériées , sub¬
ailées; Etnbr. o».

B. arvensis , L. ; C. d.es champs. T:g. de 1 pied , ra¬
meuse, lisse; Feuil. embrassantes, glauques, entières, ou
peu sinuées : les inférieures obtuses , arrondies au sommet ;
les supérieures cordées, sub-aiguës; Cal un peu coloré;
Pélal. très-ouverts, obtus ou échanerés, violets; Siliq.grêle,
sub-tétragone. % Juin. Bords de la mer, vers Calais.
****

erysimum , DC. 1. c. Siliq. 4-gone; Cal.fermé;
Embr. o 11.

B. ORiENTALis, L. ; C. d'Orient. Tig. de i pied; Feuil.
atnplexicaules, oblongues, très-obtuses, toutes très-entières,
parfois rétrécies en Pétiol. ; Fl. d'un blanc jaunâtre , en
grappes terminales, longues ; Siliq. grêles , longues ,

4-gones ; Corne obtuse, très courte. 0 Été. Commun dans
le duché de Luxembourg.
B. alpina, L. ; C. des Alpes; Vill. dauph. 3. t. 36.

Diffère du précédent par ses E'euil. vertes, toujours embras¬
santes ; ses Fl. plus petites , plus blanches ; ses Siliq. plus
courtes , droites ; ses Pédic. écartés de l'axe. K Mariem-
bourg (Hocq., sous le nom de B. orientalis.) ; Chimay.
ERYSIMUM; VÉLAR. Cal. fermé; Siliq. 4-gone.

*
erysimum. Feuil. simples ; E ibr. o 11.

E. murale , Desf. cat. ; V. des murailles ; Cheiranthus
erysimoïdes, L.; Fl. dan. t. 721; E. lanceolatum, Var. a,
DC, syst. Tig. de 1 pied , dresséq , presque simple , angu¬
leuse, garnie de quelques poils appliqués; Feuil. lancéolées,
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aiguës i entières ou denticulées , glabres ou garnies de poils
appliqués ; Fl. d'un jaune pâle, grandes ; Onglets plus
longs que le Cal. ; Lame arrondie , obtuse , presque échan-
crée ; Cal. pâle, bossu à la base; Siliq. grêles, un peu
étalées, presque glabres ; Stigm. presque sessile, q7 Juin.
Environs de Paris ; il se sème dans nos jardins.

F., chëiranthoïdes, L. ; V.Giroflée (Giroflée-lourdHère);
Fl. dan. t. 70. Tig. de 1-2 pieds, souvent simple, angu¬
leuse, garnie de poils appliqués ; Feuil. lancéolées, aiguës,
entières ou denticulées ; Fl. jaunes, petites, en grappes ;
Cal. coloré, aussi long que les onglets ; 1 petite Glande
î-lobée sous les grandes Etam. ; Siliq. sub-pubescentes ,
dressées ; Pédic. horisontaux ; Styl. très-court ; Stigm.
presque simple. © Assez commun dans les champs; An-
nappes ; Emmerin ; Gatul; Marchiennes, etc.
Yav. A (Cheiranthus aquaticus , Lej. 11. spa.). Tig.

diffuses, couchées j Feuil. obtuses ; Siliq. glabres , étalées ,

comprimées.
Yar. B (E. altissimum, DC. syst.). Tig. plus élevée ,

plus rameuse, plus velue ; Feuil. terminées par une pointe
calleuse. Cette variété n'est point distincte de l'espèce, si
j'en juge par les échantillons que je dois à la bienveillance
du savant auteur de la Flore de Spa : les Feuil. sont, en
effet, un peu calleuses au sommet, dans l'espèce primitive.
Yar. C [E. virgatum, DC. syst.). Siliq. serrées contre la

tige; Styl. d'une longueur égale à la largeur de la silique.
E. iuERACiFOLiuM, L. ; V. Epervière; Fl. dan. t. çji3.

Diffère des précédens par ses Feuil. fortement dentées ,

très-âpres; le Stigm. 2-fide; les'Siliql couvertes de poils
appliqués, rayonnans. Liinhourg (Lej.). Les échantillons
que j'ai reçus de M. Lejeune ont les Feuil. moins profon¬
dément dentées que d'autres que j'ai reçus de Metz.

earbarea, H. Br. Feuilles ailées ; Embr. o —.

E. Barbarea, L. ; V. de Sainte-Barbe; Fuchs. liist. ic.
•)4- Tig. de 2 pieds, dressée, sillonnée, rameuse au som¬
met; Feuil. embrassantes, glabres, pinnées, à lobe terminal
très-grand, arrondi, sinué; les supérieures simples, ovales,
dentées-sinuées; Fl. petites, d'un jaune foncé, en grappes
alongées ; Cal. peu bossu ; 1 Glande sous les grandes
Etam.; Siliq. 4 - gones applaties , grêles, très-serrée9
contre la tige ; Styl. assez long, grêle ; Stigm. moins épais

B. B. 11. 4JL
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que le style, un peu sillonné; Gr. i-série'es. % Mai. Le
long desfossés; abbaye de Loos; Annappes, etc.
Var. B (Barbarea vulgaris, Reichb.). Siliq. un peu

courbes , un peu écartées.
E. i'iioecox , Smith. ; V. précoce. Diffère du précédent

par ses Feuil. plus pâles ; les supérieures pinnatifides , à
lobes linéaires entiers ; les Foliol. du Cal. plus larges ; les
Siliq. plus longues. Sa saveur est piquante, agréable. Dans
les lieux humides, avec le précédent.
HKSPER1S , L. ; JULIENNE. Cal. bossu à la base ;

Siliq. sub-cylindrique, non terminée en languette; Gr.
non bordées ; Embr. o n.
*
alliaria , DC. 1. c. Siliq. sub-fgone ; Cal. lâche.
H. Aleiaria, Lam.; J. Alliaire-, Erysimum, L.,- Blackw.

herb. t. 37a. Tig. de 2-3 pieds, dressée, rameuse, velue à
la base; Feuil. pétiolées , cordi formes, sinuées-dentées ,

aiguës ; Pétiol. un peu velus ; Fl. blanches. assez petites ,

terminales; Glandes du Récepl. peu visibles; Siliq. longue,
grêle , marquée d'une ligne saillante sur le dos des valves ;
Sligm. en tète; Styl. très-court. Mai. Assez commun
dans les haies ; Croix ; Mons-en-Barœul, etc. Ses feuilles
froissées ont une odeur d'Ail.

**hesperis , DC. 1. c. Siliq. arrondie, ou 4-gone ; 2 Stigm.
dressés, connivcns ; Cal. bossu à la base.

H. MATRONALis
, L. ; J. des dames (Damas) ; Fuchs.

hist. 459- ic- Tig. de 2 pieds , un peu rameuses , dressées,
velues ; Feuil. un peu pétiolées, ovales-lancéolées, aiguës,
pubescentes , dentelées ; Fl. blanches ou violettes, grandes,
terminales ; Cal. hérissé au sommet, de la longueur du
Pédic. ; Pétai, arrondis , un peu écliancrés, munis d'une
très-petite pointe au milieu de l'échancrure; Anth. échan-
crées à la base; Siliq. arrondie, glabre; Styl. très-court; f
Mai-Juin. Dans les jardins ; on en cultive des variétés
a Fl. doubles ; il se sème aussi dans les lieux couverts et
cultivés.
***

MALCOMiA , DC. 1. c." Siliq. arrondie ; Stigm. simple,
très-aigu.

H. maritima , Lam. ; J. maritime ; Cheirantlius, L. ;
Curt. mag. t. 166. Tig. de 1 pied, rameuses , souvent
courbées, dures, velues; Feuil. pétiolées, spatulées, un
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peu dentelées à leur base, couvertes de poils couchés,
rayonnans; Fl. rouges, puis violettes, grandes, terminales;
Pédic. plus courts que le Cal. ; Pétai, obcordés ; Siliq.
arrondies , pubescentes ; Sligm. simple , long , aigu. ©
Mai-Juin. Du Languedoc, cultivé dans les jardins (BB.).
CHEIRANTHUS , L. ; GIROFLÉE. Cal. bossu à la

base ; Siliq. sub-cylindrique ; Gr. entourées d'un rebord
membraneux ; Embr. o ~.
* mathioeajr.Br. Siliq. arrondie-, Stigm. connivens,

épaissi sur le dos par la substance du Styl.
C. incanus, L. ; G. blanchâtre ; Cam. épit. 619. ic.

Tig. de 1-3 pieds, suffrutescente à la base, rameuse ; Feuil.
ovales-alongées , obtuses , rétrécies à la base, blanchâtres ,
couvertes de poils rayonnans; Fl. blanches, rouges ou vio¬
lettes; Pétai, entiers ; Siliq. blanchâtres, comme tronquées,
çf Dans les jardins, où on en cultiveplusieurs variétés àFl.
doubles et panachées (BB.).

C. fenestraris , L.; G. chiffonnée. Ne diffère du précé¬
dent , dont il est à peine une variété, que par sa Tig. plus
petite ; ses Feuil. obovales, ondulées, recourbées, ramassées
en tête, çj" Cultivédans les jardins (BB.).

C. ANNUus , L. ; G. annuel (Quarantain). Diffère du
C. incanus par sa Tig. herbacée ; ses Pétai, échancrés ;
ses Siliq. plus aiguës. © Plants d'ornement (BB.).
**

CHEIRANTHUS, R. Br. Siliq. arrondie ou comprimée;
Stigm. capité ou i-lobé.

C. Cheibt, L. ; G. de muraille-, Bull, lierb. t. 34g. Tig.
de 1-2 pieds , rameuse , suffrutescente , un peu étalée;
Feuil. nombreuses , lancéolées, aiguës , souvent couvertes
de poils couchés et 2-fides, atténuées en Pétiol. ; Fl. jaunes,
d'une odeur agréable ; Pédic. comprimés ; petites Ètam.
insérées aumilieu de la substance de leur glande; 2 petites
Glandes ( rarement soudées ) sous chaque paire de grandes
Etam; Siliq. longues, grosses, pubescentes; Stigm. à 2
lobes recourbés ; Gr. sans bordures. If, Commun sur les
murs. On en cultive plusieurs variétés à Fl. doubles , ou
d'une couleur plus foncée ; j'en ai trouvé une variété qui
avait 2 Etam. placées au côté interne des petites.
ÀRABIS, Lam. ; ARABETTE. Cal. serré, un peu bossu

à la base; Siliq. droites, linéaires, comprimées ; Embr. o~.
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A. glabra ; A. glabre ; Turritis , L. ; DC. syst. ; A. per-

foliata, Lam. ill. t. 563. f. 3. Tig. de 1-2 pied , simple,
dressée , lisse ; Feuil. caulinaires embrassantes, liastées ,

d'un vert glauque , glabres , entières; les radicales étalées,
rétrécies en Pétiol, entières ou sub-pinnatifides, hérissées;
FI. blanches , petites , en épi terminal ; Siliq. nombreuses,
serrées contre la tige , longue de 2 pouces ; Valves mar-
uées d'une nervure sur le dos ; Gr. nombreuses, 2-sériées
ans chaque loge, non bordées ; Slyl. très-court. <3" Sur
les coteaux arides ; Tournay, etc.
Ons. Cette espèce a, comme les suivantes, une nervure sur le dos des

valves ; je ne puis trouver de caractère suffisant pour distinguer le
genre TûrriUs.
A, sagittata , DC. syst.; A. sagiltée ; Turritis liirsuta ,

Ger. gall, (non L.) ; Lob. ic. 220. f. 2. Tig. de 1 pied,
souvent simple , dressée , hérissée dans toute sa longueur;
Feuil. emhrassantes , obtuses , prolongées à la base en 3
petites oreillettes, couvertes de poils parfois 2-fides, dente¬
lées ; les radicales en rosette, obovales, rétrécies en Pétiol.-,
FI. blanches, petites, en grappe terminale; Pédic. de la
longueur du Cal. ; Pétai, iinéaires, dressés ; Siliq. grêles,
serrées contre la Tig. ; Valves marquées d'une nervure sur
le dos; Gr. 1-sériées, non bordées; Styl. fort court, çf
Commun sur les murs.
A. auriculata, Lam.; A. auriculée. Diffère du précédent

par sa Tig. plus basse, plus grêle, ses Siliq. écartées.
Verviers {Le}.). (Rare).
A. hirsuta, DC. prodr. ; A. velue. Diffère de VA. sa¬

gittata par ses Feuil. caulinaires, ovales, lancéolées , non
auriculées à la base. Il est rare. Sur les murs.
A. thaliana , L. ; DC. syst. ; A. de Thalius ; Barr. ic.

t. 269. 270. Tig. de 4-io pouces, rameuse, dressée, hé¬
rissée à la base; Feuil. velues, ciliées; les caulinaires
petites, distantes , lancéolées, rétrécies à la base ; les radi¬
cales en rosette, obovales, rétrécies en Pétiol., dentelées;
Fl. petites , blanches , en grappes terminales ; Pédic. beau¬
coup plus long que le Cal.-, Siliq. très-grêles , écartées;
Valves marquées d'une nervure sur le dos; Styl. court,
très-fin; Gr. très-menues, non bordées. © Dans les champs
sablonneux-, a Ghéluvelt-, sur les remparts de Lille, etc.
A. arenosa , DC. syst. ; A. des sables-, Sysimbrium,

L. ; Barr. ic. 196. Tig. de 4-6 pouces, grêles, nues au
sommet, hispides (parfois glabres); Feuil. oblongues,
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hérissées de poils 2-fides : les radicales lyrées , en rosette ;
les catilinaires moins découpées , rétrécies h la hase ; Fl.
blanches ou ■violettes , terminales ; Siliq. grêles, droites ,
écartées de l'axe. © Foret (l'Eu ; Sénerpont (Bouch.);
rochers des bords de la Meuse ; murs de Liège (Lej.).
A. turrita , L. ; DC. syst. ; A. Tourette ; Jacq. austr.

t. ii (Chou bâtard). Tig. de 1-2 pieds, dressée , simple,
velue ; Feuil. radicales étalées , péliolées , lancéolées, den¬
tées ; les caulinaires embrassantes , auriculées, pubescentes,
obtuses ; Fl. d'un blanc jaunâtre , assez grandes ; Fédic.
égaux aux Cal. ; Silit/, longues, arquées , serrées ou écar¬
tées, comprimées ; Valves marquées d'une nervure; Gr.
bordées. Juin. Champs montucux de la Flandre orient.
(Yanh.)?
CARDAMINE, L. ; CARDAMINÉ ; Cresson. Cal.

petit, lâche; Pétai, à onglets longs , étroits; Siliq. longue,
grêle, comprimée; Valves énerves, se roulant avec élas¬
ticité.

C. pratensis, L. ; C. des prés ; Lam. ill. t. 562. f. 1.
Tig. de 1 pied, dressée, souvent simple , glabre , glauque
au sommet ; Feuil. ailées , glabres : les supérieures à fo¬
lioles lancéolées ou linéaires , entières ; les radicales à
folioles arrondies, anguleuses, la terminale plus grande; Fl.
grandes, d'un violet très-clair, en grappe terminale, lâclie ;
Siliq. glabres , dressées. % Avril. Commun dans les prés
humides.
Var. A (C. nenzorora, Lej.). Tig. et Fiuil. velues; Fl.

un peu plus grandes et plus foncées. En Belgique.
Yar. B (C.latifolia, Lej.) Foliol. terminale très-grande,

etc.
Var. C. Fl. doubles.
C. amara ; L. ; C. amère. Diffère du C. pratensis par sa

Tig. munie au collet de Stolons ; ses Feuil. supérieures à
Foliol. moins étroites ; ses Fl. plus petites, le plus souvent
blanches; leStyl. pluslong,plus mince. Annappes; Hesdin;
en Belgique, etc.
Var. A(C. umbrosa, Lej.). Tig. et Feuil. velues, plus

petites dans toutes ses parties,
C. hirsuxa, L.; C. hérissée ; Curt. lond. fase. 4- t. 48.

Tig. de 4-6 pouces, grêle, velue, simple ou rameuse;
Feuil. ailées, velues : les radicales à Foliol. petites, arron¬
dies , anguleuses ; les supérieures à Foliol. plus alongées, *
anguleuses, presque dentées ou entières; Fl. blanches,
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petites, 4 4-6 Étam. © Dans les haies-, les lieux cultivés,
etc.
Var. A [C. sylvatica, Linck.; FI. dan. 1.148.). Tig. plus

élevée; 6 Étam.
C. parviflora, L. ; C. a petites fleurs. Ne semble aussi

qu'une variété du C. hirsula ; il est glabre et a ses Foliol.
sessiles ; les supérieures entières. Bel-œil (Paternostre) ;
dans les prés humides.

C. impatiens, L.; C. impatiente-, J. Bauh. hist. 2. p.
886. f. i. Tig. de i pied , dressée , simple ou branchue ,

anguleuse, glabre; Feuil, nombreuses, pétiolées , ailées,
auriculées (Oreillettes embrassantes), à 15— 17 Foliol.
ovales ou lancéolées , 5-5 lobées , souvent aiguës ; Fl.
fort petites, nombreuses; Pétai, blancs, le plus souvent
o ; Siliq. très-grêles, çf Chimay (Hocq.) ; Verviers ; Mal-
médy ; Spa ; Theux (Lej.) ; vers Enghien.
DENTARIA , L. ; DENTAIRE. Diffère du genre pré¬

cédent par le Cal. connivent ; 1eStigm. échancré; la Cloi¬
son plus longue que les valves.
D. bulbifera , L. ; D. lulbifère; Fl. dan. t- y35. Souche

blanchâtre , dentée ; Tig. de 1 pied, simple, garnie de
6-8 Feuil. pétiolées, ailées, alternes, portant souvent des
bulbes dans leurs aisselles, à 7-5-3 Foliol. lancéolées,
aiguës, entières ou dentées, ciliées; Feuil. supérieures
simples, sessiles; Fl. blanches, un peu purpurines, peu
nombreuses, en grappe courte. E Foret de la Broyé, près
Hesdin (DC.); entre Meaux et Mont-Joie (Lej.) ; Com-
piègne.

§. II. Siliculeusc.
LUNARIA, L. ; LUNAIRE. Cal. serré, bossu à la

base ; Silicule stipitée , large , elliptique , entière , très-
comprimée dans le sens des valves; Styl. mince; Gr. peu
nombreuses; Podosp. longs, soudés avec la cloison ; Embr.
o ~.

L. annua, L. ; L. annuelle; Lam. ill. t. 56i. f. 2;
L. biennis,DC. syst. Tig. de 2-3 pieds, dressée, rameuse,
un peu velue; Feuil. pétiolées , cordées, dentées, oppo¬
sées ; les supérieures sessiles , alternes ; Fl. violettes ,

grandes , inodores, en grappes au sommet des rameaux ;
Silic. arrondie aux deux extrémités , transparentes h la
maturité; Styl. assez loipg. (f Près des lieux cultivés, en.
Belgique ; vers Nivelle.
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Ti. redivlva , L. ; L. vivace ; Lam. 1. c. f. i. Diffère du

précédent par ses Fcuil. toutes pétiolées, plus aiguës ; ses
Fl. odorantes ; ses Silie. amincies aux. deux extrémités ; son
Styl. peu apparent. % Mont-de-la-Trinité (Hocq.) ; Vcr-
viers, etc. (Lej.).
ALYSSUM, Lam. ; ALYSSON. Cal. serré, non bossu ;

Étam. souvent dentées; Silic. orbiculaire, comprimée dans
le sens des valves; Loges 2-4-speriues; Embr. o n.—Poils
souvent nombreux , rayonnans.
A. saxatile, L.; A. des rochers (Gazon-doré) ; Mill,

diet. t. 20. f. i. Tig. de i pied, suffrutescente, rameuse,
diffuse, velue ; Feuil. blanchâtres, molles, lancéolées ; les
radicales un peu sinuées et ondulées; Fl. petites, d'un
beau jaune, très-nombreuses, en Panic, terminale; Cal.
coloré; Pétai, obeordés; Onglets très-étroits; Elam. bor¬
dées à la base d'un appendice membraneux ; Silic. compri¬
mée, orbiculaire, glabre ; Loges a-spermes; Gr. entourée
d'un rebord fort petit. A vril-Mai. Plante d'ornement (BB.).
A. montanum, L.; A.de montagne; Lam. ill. t. 55g. f. 2.

Tig. de 6-8 pouces, suffrutescente, couchée; Rameaux
redressés, blanchâtres, rudes; Feuil. inférieures courtes,
spatulées, blanchâtres , rudes ; les supérieures lancéolées ,
obtuses; Fl. jaunes, en grappes terminales; Cal. un peu
coloré ; Pélal. un peu échancrés , doubles du Cal. ; Elam.
munies d'un appendice membraneux, adné à leur face in¬
terne et libre au sommet (la partie libre manque quelquefois
dans les petites Etam. ; leur Filet paraît alors membraneux
à la base); Silic. blanchâtre, garnie de poils étoilés,
convexe d'un côté , à peine écbancrée ; Styl. long ; Gr.
noirâtres, entourées d'un rebord très-petit oumembraneux.
% Bois arides de la Belgn/ue.
A. murale , Waldst. et Kit. pl. rar. liung. 1. p. 5. t. G,

ex DG. prodr. 1. p. 160; A. des murs; A. alpestre, Fl.
sp.; an Yar. A. argentei, DC.? Tig. ligneuse à la base, cou¬
verte d'un duvet cendré ; Feuil. oblongues , sub-aiguës ,

blanches au-dessous ; Silic. ovales, sub-tomenteuses ; Gr.
sans rebord. 1y Près Verviers et Eusival (Lej.).
Obs. Cet Alyssum, qui paraît se rapprocher des A.alpinumeX

argenteum, paraît encore mal de'termirié ; ces deux derniers ont les
Elam. garnies d'un appendice membraneux, adne' sur leur face interne
et libre au sommet; en est-il de même pour celui dont il s'agit?
A. calycinum, L.; A. calieinal; Lam. ill. t. 55g. f. 1.

Tig. de 6-12 pouces, rameuse, étalée, velue; Feuil. lan-
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ccolceâ, obtuses, rétrécies à la base, blanchâtres ; Ft. d'un
jaune pâle, blanchissant après l'anthèse, en grappes termi¬
nales, alongées; Cal. velu, persistant; Pétai, échancrés ;
Etam. sans appendices; les petites placées entres processus
filiformes qui partent de la glande staminaire; Silic orbi-
culaire, un peu convexe au centre, velue, un peu échan-
crée; Styl. court; Gr. entourée d'un rebord très-petit. ©Mai.
Dans les lieux sablonneux de la Belgique et de iArtois.
A. campestre, L. ; A. des champs. Tig. plus élevée que

dans le précédent; Feuil. plus larges, moins blanchâtres;
Cal. caduc; Silic. plus large, non écbancrée; Styl. plus
long; petites Etam. munies d'un appendice membraneux,
adné à leur face interne, libre au sommet ; la Glande
des petites Etam. forme une saillie de chaque côté de
leur base. O Avril-Mai. Virelles (Hocq.); Filot ; Der¬
rières (Lej.)? Cambrai.
Ors. M. I.ejeune attribue des Etam. dentées (apperidicule'es) ail

précédent, et des Etam. sans appendices et munies de deux processus
du Réccpt. à celui-ci. Il me semble que cela tient plutôt à une inad¬
vertance de cet auteur , qu'à une variation dans des caractères aussi
tranchés.

A. incanum, L. ; A. blanchâtre ; Berleroa , DC. 1. c. ;
Lob. ic. 2i6.f. 2. Tig. de i pied et plus, dures, dressées,
un peu rameuses au sommet ; Feuil. lancéolées, souvent
obtuses , assez grandes , ciliées , d'un vert blanchâtre; Fl.
en épi corymbiforme, puis alongé ; Pédic. velus; Pétai.
blancs, divisés en deux jusqu'au tiers de leur longueur;
Étant, bordées à la base d'un petit appendice membraneux ;
Silic. elliptique, cotonneuse, peu comprimée; Styl. long.
'F Été. Trouvé en abondanceparM. Lejcurie , le long de
la route de Malines à Anvers ; c'est dans le même lieu ,

comme il l'observe, que cette espèce est indiquée par
Clusius.
A. spinosum , L. ; A. épineux ; Barr. ic. 8q8. Tig. de

8 pouces, suffrutescente, très-rameuse, diffuse, grêle, blan¬
châtre ; anciens rameaux spinescens ; Feuil. alongées ,
obtuses , rétrécies à la base, incanes ; Fl. en grappe courte,
terminale ; Pélal. blancs, entiers ; Etam. sans appendices;
Gr. entourées d'un rebord calleux, E Coteaux arides ;
Flandre orientale (Yanh.)?
DRABA, L. ; DRAVE. Cal. droit; Styl. presque o ;

Silic. entière, comprimée dans le sens des valves, à a loges
polyspermes; J'Y. blanches.
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*

EROPHILA , DC. 1. c. Valves presque planes ; Pétai,
echaucrés ; Embr. o ~.

D. verna , L. ; D. printannière ; Lara. ill. t. 556. f, i.
Tig. de 4*6 pouces, multiples , très-grêles , simples , nues ,

souvent flexucuses , penchées avant la floraison ; Feuil. ra¬
dicales, en rosette , ovales-cunéiformes, dentées au sommet,
velues; Fl. blanches, eu grappe terminale; Pédic. plus
longs que les Si lier. Pétai, échancrés; Etant, un peu dila¬
tées à la base ; Silic. elliptique, glabre ; Styl. très-court.
Q Mars-Avril. Commun sur les murs, etc.
Var. A. Silic. convexes (Lej.).

**deaba,D(L 1. c. Valves presque planes ; Pélal. entiers;
Embr. o

D. muralis , L. ; D. des murs ; Lam. Le. f. 2. Tig. de
6-8 pouces , souvent simple, feuillée, grêle, velue; Feuil.
radicales ovales, rétrécies en Pétiol., dentées, obtuses,
velues ; les caulinaires embrassantes, presque cordées,
courtes, dentées ; Fl. blanches , très-petites, en grappe
terminale; Pédic. très-étalés; Pélal. entiers, spatules;
Silic. elliptique, glabre, 12-16-sperme ; Sipl. très-court.
Mars-Avril. Louvaiii (Houe.); Verviers (Lej.).
**

subularia, L. Valves un peu concaves; Pélal. entiers;
Embr. o 111111.

D. SubulaRia, DC. s.; D. Subulaire; Subularia aqua-
tica , L. ; Lam. ill. t. 556. f. 3. Rac. petite, fibreuse;
Feuil. radicales , glabres , subulées ; Hampe simple , à
5-6 Fl. petites, blanches; Pélal. ovales, obtus; Silic.
ovale, glabre, à 6 Gr. ovales, comprimées; Styl. o. ©
Juillet. Etangs cl marais, 'vers Liège (DC. s.).
COCHLEARIA , G.-crtn. ; CRANSON. Cal. ouvert;

Pélal. ouverts, entiers ; Silic. globuleuse ou ovoïde, poly-
sperme; Cloison aussi large que les valves; Styl. très-
court; Embr. ozr; Fl. blanches.

C. officinalis, L. ; C. officinal; Lam. ill. t. 558. f. 1.
Tig. de 6-10 pouces , glabres , tendres , faibles; Feuil.
radicales nombreuses, vertes, lisses, un peu charnues,
ovales-arrondies , cordées, cucullifornses , pétiolées ; les
caulinaires sessiies, oblongues, anguleuses; FL blanches,
en grappes terminales; Silic. ovales, globuleuses, plus

B. B. 11. 42
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courtes que les Pédic. ; Sligm. capité; Styl. fort court.
çf Avril-Mai. Bords de la mer, à Dunkerque, etc.

C. DANiCA , L. ; C. de Danemarck ; Lob. ic. 6i5. f. i.
Diffère du précédent par sa Bac. fibreuse, petite; sa Tig.
plus petite, plus grêle; toutes ses Feuil. pétiolées, entières
ou anguleuses; ses Silie. ellipsoïdes, aiguës, de la lon¬
gueur des Pédic. © Bords de la mer, à Dunkerque, etc.
C. Armoracia , L. ; C. rustique ( Moutarde des ca¬

pucins-, Raifort sauvage) ; Lob. ic. 5ao. f. 1. Bac. fort
grosse , d'une saveur fort piquante ; Tig. de 2-5 pieds ,

dressée, rameuse au sommet; Feuil. radicales très-grandes,
pétiolées , dressées , oblongues , dentées, glabres; les eau-
îinaires souvent pinnatifides ; les supérieures lancéolées-
linéaires, crénelées ou entières; FI. blanches, assez petites,
en grappes terminales, grêles, paniculées; Cal. ouvert;
Sligm. élargi , presque sessile. % Juin. Dans les lieux
humides-, Bourghelles ; Abbaye de Loos, etc., etc.

C. sax.atii.is, Lam.; DC. 1. c.; C. des rochers; Myagrum,
L. ; Cam. epit. 558. ic. Tig. de 6-8 pouces, rameuse en
haut, très-menue , glabre ; Feuil. radicales en rosette,
rétrécies.en Pétiol., ovales, obtuses , dures, un peu dente¬
lées; les caulinaires oblongues , entières ; les supérieures
sessiles ; Fl. petites, en grappes paniculées; Silic. ovoïdes,
presque globuleuses. % Terrains pierreux ; à Chercq
(Hocq.).
MYAGRUM, I,.; CAMÉLINE. Silic. peu ou point

comprimée ; Fulves concaves ; Styl. long ; Cloison aussi
large que les valves ; Embr. o 11; Fl. jaunes.

*
camelina , Crantz. Loges polyspermes.

M. sativum , L. ; C. cultivée ; Lob. ic. 224. f. 2. Tig.
de 1-2 pieds, dressée, rameuse en haut, pubescente en
bas ; Feuil. sessiles, liastées, presque entières, pubescentes,
aiguës; les inférieures obtuses; Fl. d'un jaune très-pâle,
presque blanches, en grappes paniculées; Silic. pyriformes ;
Valves un peu saillantes sur les bords, munies d'une ner¬
vure sur le dos ; Styl. long , grêle ; Sligm. très-petit ; Gr.
ovales, marquées d'un sillon. © Cultivé près de Lille,
etc., pour extraire l'huile de ses graines.
M. dentatum , W. ; C. dentée-, M. sativum , b , DC.

Diffère du précédent par ses Fcuil. dentées (quelquefois
sub-pinnatifules); ses Gr. plus arrondies. Dans les champs.
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**

NESLIA , Desv. Loges indéhiscentes, 1 -spermes ; Cloison
évanescible.

M. paniculatum, L. ; C. paniculée ; Fl. dan. t. 204. Tig.
de 1-2 pieUs, dressée, rameuse, pubesceute; Feuil. sessiles,
hastées , aiguës , rudes , un peu velues, souvent entières ;
les radicales rélrécies à la base, alongées , presque lyrées ;
Fl. très-petites , d'un jaune fort pâle , en grappes panicu-
lées, grêles ; Silie. petites , plus larges que longues, très-
légèrement comprimées , ridées, renfermant -a ovules ;
i seule Cr. fertile, pendante; Cloison rejetée latéralement ;
Styl. très-grêle, à peu près aussi long que la Silie. ©Juin.
Dans les lieux cultivés, près de Gand, etc.
***

MYAGRMi, Tourn. Silic. comprimée, dilatée au sommet
en 2. loges vides, rétrécie à la base en i loge i -sperme.
M. perfoliate1m , L. ; C.perfoliée. ; Lam. ill. t. 553. f. t.

Tig. de i pied, glabre, dressée, rameuse ; Feuil. glauques,
embrassantes, sagittées , alongées, un peu denticulées ; Fl.
jaunes, pâles, petites, en épis paniculés; Pédic. très-
courts , d'abord filiformes , puis renflés, creux, très-serrés
contre la Tig.; Silic. surmontée d'un Styl. court, sub-4-
gone; Gr. pendante. © Dégniez(Lej. ); Fraipont (Michel.).
BUNIAS, DC. 1. c. ; BUNIAS. Silic. arrondie, à 2-4

loges, à valves osseuses, indéhiscentes ; Embr.o un.
B. orientalis , L. ; B. d'Orient ; Gm. sib 3. t. Tig.

de 2-3 pieds , rameuses ; Feuil. inférieures runcinées ; les
moyennes un peu pétiolées ; les supérieures sessiles , pubes-
cenles ; Fl. jaunes, en grappes alongées , panicnlées; Silic.
2-loculaires, tuberculeuses , sub-trigones. % Il a été semé
en divers lieux de la Belgique, où il s'est naturalisé.
ISATIS , L. ; PASTEL. Silic. elliptique , comprimée,

presque indéhiscente, i-loculaire, i-3-sperme ; Falves ca¬
rénées , un peu spongieuses; Stigm. sessile; Enibr. o n.
I. TuvcTORiA, L. ; P. des teinturiers ; Lam. ill. t. 554- f.

2. n.° i. Tig. de 2-5 pieds, rameuse, dressée, lisse ; Feuil.
sessiles, lancéolées, sagittées, souvent glabres , lisses,
glauques; les inférieures un peu crénelées.; Fl. jaunes,
très-petites, nombreuses, en grappes paniculées; Pédic.
filiformes ; Silic. cunéiformes , très-obtuses, glabres, pen¬
dantes, 3 fois plus longues que larges, çf Mai-Juin. Dans
lés décombres, h, l'abbaye deLoos, où ilapeut-être été semé.
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SENEBIESÂ, DC. I. c. ; SÉNEBIÈRE. Silic. didjme,
indéhiscente, comprimée dans ie sens de la cloison; Valves
ventrues, presque carénées, tuberculeuses; Loges i-spermes;
Enibr. o h.

S, Coronopus, DC. syst.; .9. Corne-de-cerf\ Cochlearia,
L. ; BB. ; Lam. ill. t. 558. Tig. de 4-8 pouces, rameuses,
glabres, humiiuses ; Feuil. longues, glabres, 2-pinnati-
tides ; Lobes obtus, écartés; Ft. blanches, en grappes
petites, souvent opposées aux Feuil. ; Sépal. arrondis,
membraneux sur les bords ; Glandes des petites Etant.
saillantes des deux côtés ; Silic ridées, tuberculeuses sur
le bord, non écbancrées ait sommet ; Slyl. très-court;
Stigin. en tête. 0 Eté. Très-commun le long des chemins,
etc.

LEPIDJUM, Cam. ; PASSERAGE. Silic. comprimée
dans le sens de la cloison, entière ou écbancréc au sommet;
Valves carénées; Leges i -spermes ; Embr. on,

* Silieu le entière au sommet.

L. Draba, DC, 1. c. ; P. Drave: Cochlcaria , L. ; Jacq.
auslr. t. 3ij. Tig. de î pied, dressée, simple, pvibescente;
Feuil. ovales-lancéolées, un peu dentées, pubeseentes, blan¬
châtres ; les catilinaires embrassantes , un peu hastées; Fl.
blanches, petites, en grappes terminales; Silic. échancrée
à la base, un peu aiguë au sommet; Valves concaves,
arrondies sur le dos; Styl. filiforme. % Été, Chaufon-
tainc, près la Forge (Nyst.); Flandre orientale (Vanh.).
L. lat!folium , L. ; P. a larges feuilles ; Fl. dan. t,

557. Tig. de 2-3 pieds , dressée, rameuse , glabre , striée ,

souvent glauque; Feuil. ovales-lancéolées, serretées,
aiguës, glabres; les inférieurespétiolées , sub-obtuses ; Fl.
blancbçs , très-nombreusestrès-petites, en grappes ter¬
minales, ramifiées ; Silic. ovale ; Vulves carénées; Sligm.
sessile. Juillet-Août. Iles de la Meuse (Closson) ; lieux
incultes en Belgique.
L. Iberis, L ; P. Un-ride ; Lam. ill. t. 556. f. 1. n." 1,

Tig. de \-i pieds, rameuse, dure, glabre, dressée ou
diffuse ; Feuil. lancéoléesrlinéaires, glabres, sessiles , à
bords un peu révoluiés; les intérieures plus larges, dentées;
Fl. blanches , très-petites , en grappes terminales, à 1,
4ou 6 -Etant.ySilic. ovales, aiguës; Cloison un peu ova-
Iaire; AV/gw. presque sessile ©filé. Duché de Luxembourg;
Pli Belgique.
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** Silicule échancrée au sommet.

Jj. bcdehale , L,; P. des décombres ; Fl. dau. t. 184.
Tig. de 6-10 pouces, dressée , rameuse, glabre; Feuil.
radicales nombreuses, pinnatifides , à lobes alternes, dé¬
coupés; les caulinaires linéaires, entières , pointues ; Fl.
blanches , très-petites , en grappes terminales, souvent à 2
Etant et sans Pétai. ; Silic. très-petites, ovales-arrondies,
peu échancrées. © Coteaux de Cauberl (Bouch.).
THLASPÏ , L. ; TABOURET. Pétai, souvent égaux;

Silic. entière ou échancrée , comprimée dans le sens de la
cloison; Valvescarénées; Aogejn-poly-spermes; Embr.o~.
*
HtJTCniNSiA, R. Br. Silic. elliptiques , non ailées ; Loges

i-polf-spermes.
T.i'etr/eum, L. ; T. des racailles. Tig. de 2-3 pouces,

étalée , grêle , rameuse , feuillée ; Feuil. pinnatifides ;
Lobes profonds , ovales-lancéolés, entiers ; Fl. blanches ,

très-petites , en grappe courte, terminale ; Pétai, écliancrés,
égaux au Cal. ; Silic. elliptiques, 4~spermes; Sligm. pres¬
que sessile. © Mars-Avril. Assezfréquent clans les lieux
sablonneux ; vers Malines ; entre Anvers et Gancl ; vers
Tenremonde ; Alost (llouc.).
T. piiocUMBEivs, L. ; T. couché-, Lam. ill. t. 536. f. 2.

n.° 2. Diffèredu précédent par sa Ttg. de 4-o pouces, cou¬
chée; ses Feuil. pinnatifides, seulement jusqu'à moitié; les
supérieures entières ou munies de 1-2 dents; les Silic. io¬
ta-spermes. Dans les mêmes lieux (Roue.).

teesdalia, R. Br. Silic. ovale, émcirginéc ; Loges
a-spermes ; Etam. garnies déun appendice culné sur leur
face interne.
T. Ïiîeris ; T. Ibéride; Iberis nudicaulis, L.; Guepiniçt,

DC. s. ; Fl. dan. t. 520. Tig. de 3 6 pouces , multiples ,

souvent simples, presque nues, glabres ou peu velues;
Feuil. radicales nombreuses , en rosette , glabres , pinna¬
tifides , à lobes ovales-arrondis ; les caulir.aires simples ,

très-petites ; Fl. blanches, très-petites, en grappe terminale,
alongée à la maturité; 2 Pétai, extérieurs plus grands;
Silic. presquecrbiculaires, planes, glabres ; Styl. court;
Valves carénées, un peu ailées sur le dos au sommet. ©Juin,
Assez commun dans les champs sablonneux-, à Ghéluvclt.
T. Lepidium ; T. Passeragt ■ Lepidium nudicaule , L. ;
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S34 crucifères.
Magn. bôt. iSG. ic. Diffère du précédent par sa Tig. plus
petite ; les Lobes des Feuil. plus étroits , linéaires ; les
Pétai, égaux; les Silic. ovales. © Dans les dunes-, les
lieux sablonneux de la Belgique ; PéruweLz , etc.
***

capsella , Desv. Silic. 5-angtilaire, rétrécie à la base,
-présentant au sommet une échancrurepeu profonde et
très-ouverte.

T. Bursa - pastoris , L. ; T. Bourse - a - pasteur ;
Lam. ill. t. 557. f. 2. Tig. de 6-12 pouces, dressée,
peu rameuse , velue; Feuil. radicales lyrées, en rosette,
velues; les cauliuaires peu nombreuses, embrassantes,
liastécs, presque entières ; Fl. blanches , petites , en grappe
alongée à la maturité; Styl. assez marqué; Falues carénées,
non ailées; Loges polyspermes. © Tout l'été. Partout.
Var. B. Feuil. radicales presque entières.
Var. C. Feuil. radicales à lobes très-étroits.

**** thlaspi. Silic. ovale, émarginée, ailée sur le dos;
Loges z-poly-spermes.

T. montanum, L. ; T. de montagne. Bac. longue ,

dure , cylindrique; Tig. de 3-6 pouces, simples; Feuil.
radicales ovales, arrondies, péliolées , étalées, glabres,
dentées ou entières, un peu coriaces ; les caulinaires sessiles,
liastécs , dressées ; Fl. blanches, en grappe alongée à la
maturité ; Pétai. 3 fois plus long que le Cal. ; Anth. jaunes ;
Silic. obovale , glabre , peu échancrée ; Valves carénées ,

munies sur le dos , d'une aile sans-nervure; Styl. presque
aussi long que la Silic. ; Gr. non striées ; Loges poly¬
spermes. 'FMars-Avril. Sur les collines, près Marche.
Var. B (T.prœcox, Fi. sp.). Silic. 6-12-sperme ; Styl.

moitié moins long qu'elle; Anth. purpurines; Etam. aussi
longues que la Cor. ; Pétai. 2 fois plus longs que le Cal.
M. de Candolle rapporte cette plante au T. montanum ;
M. Lejeunecroit qu'elle appartient au T. alpestre, qui, selon
lui, doit avoir les Pélal. plus longs que le Cal. A Oneux.
T. perfoi.iatum , L. ; T.perfeuillé ; Barr. ic. 815. Rac.

grêle, fibreuse; Tig. de 5-6 pouces, dressée, peu rameuse,
glabre ; Feuil. glauques : les radicales ovales, obtuses,
péliolées, denticulées; les caulinaires embrassantes , ovales,
Jiastées ; Fl. blanches , très-petites , en grappe alongée à
la maturité ; Pélal. égaux au Cal. ; Siliç. glabre, 8-sperrue,
obeordée, à écliancrure élargie ; Styl. très-court. © Mars-
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Avril. Beaumont (Hocq.); dans les champs pierreux de
la Belgique.
T. arvense , L. ; T. des champs-, Lam. ill. t. 557. f. 1.

Tig. de 1 pied , dressée , simple, ou rameuse , glabre ;
Feu il. embrassantes, oblongtses, glabres, sinuées ou dentées,
souvent auriculées à la base; Fl. blanches, assez petites,
en grappes alongées à la maturité ; Silic. très-larges,
comprimées, plus courtes que les Pédic. ; Valves carénées,
munies dans toute leur longueur d'une aile membra¬
neuse, large; Styl. fort court ; Loges polyspermes; Gr.
striées. © Avril. Derrière la citadelle de Lille , etc.
IBERIS , L. ; IBÉRIDE. 2 Pétai, plus grands; Silic.

écbancrée, comprimée dans le sens de la cloison; Valves
carénées, aiguës ; Loges i-spermes : Embr. o —.

* Fruits en grappe alongée.
I. semperflorehs , L. ; 1. cle Perse. Tig. de 5 pieds ,

ligneuse ; Feuil. spatulées , entières , vertes, glabres, un
peu épaisses ; Fl. blanches, assez grandes , en grappes co-
rymbiformes ; Silic. larges, applaties, presque orbieulaires;
Styl. assez court ; Gr. presque bordées, tp Septembre-
Octobre. De Sicile (BB.).
I. saxatilis, L. ; I. des rochers ; Garid. aix. t. loi. Tig.

de 6-8 pouces, suffrutcscenle, rameuse, assez grêle ; Feuil.
linéaires , étroites , aiguës, ciliées, entières , un peu char¬
nues; Rameaux stériles, courts, chargés de Feuil. ; Fl.
blanches ou rougeâtres, en grappes corymbiformes ; Styl.
assez long, 'jj Été. Provinces mérid. (BB.).
I. amara , L.; I. ambre ; Riv. tetr. t. 112. Tig. de

3-G pouces, dressée, rameuse, parfois pubescente; Feuil.
alongées, rétrécies à la base, sub-pinnalifides au sommet,
glabres ou pubescentes ; 11. blanches ou rougeâtres, presque
en ombelle, plusieurs stériles ; Silic. terminée par 2 Lobes
courts , aigus ; Styl. long ; Sligm. 2-lobé. © Mai-Juin.
Vers Chimay, etc.
j. pinnata, L. ; I. pinnalifide ; Lob. ic. 218. f. 2. Se

distingue surtout du précédent par ses Feuil. profondément
pinnatifîdes; sa Silic/. terminée par 2 Lobes aigus, non écar¬
tés, que le Styl. dépasse à peine. Vers Chimay ; Mons, etc.

** Fruits en grappe, courte, ombelliforme.
I. umbellata , L.; I. en ombelle-, Lob. ic. 216. f. r.

Tig. de près de 1 pied, dressée, rameuse; Feuil. lancéolées,
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très-aiguës; les inférieures serretées; Fl. souvent purpuri¬
nes, en grappe ombellifornie ; grandes Êtani. dilatées à la
base ; Silic. assez grandes , ciliées sur le dos au sommet,
terminées par deux pointes acérées , presque aussi longues
que le Styl., qui est assez prolongé: Siigm. 2-lohé. G Beau-
mont ; Lhimay (Hocq.).
BISCUTELLA, L.; LUNETIÈRE. Silic. très-compri¬

mée dans le sens de la cloison, écbancrée à la base et presque
toujours au sommet; Loges presque orbiculaires, i-spermes;
Valves carénées.
B. auriculata, L.; L. a oreillettes; Lani. ill. t. 56o. Tig.

de 2 pieds, dressée, rameuse au sommet, hérissée ; Feuil.
radicales oblongues, presque lyrées, hérissées; les cauli-
naires lancéolées-aiguës, presque entières, sessiles ; Fl.
jaunes, assez grandes , terminales ; Cal. à a Folio/., pro¬
longées à la base en éperon obtus ; la Glande de chaque
petite Etam. envoie deux petits processus dans l'éperon;
Silic. grande, tuberculeuse, entourée d'un rebord membra¬
neux, prolongé sur le style, de sorte que la Silic. n'est point
écbancrée au sommet ; Styl. trcs-long. © Bruay (Détrez).
B. laevigata , L. ; L. lisse. Tig. de i pied, peu rameuse,

plus ou moins feuillée ; Feuil. radicales, oblongues, velues,
sinuées-dentées, rélrëcies en Pétiol. ; Fl. d'un jaune pâle ;
Cal. peu bossu; Pétai, munis de deux oreillettes à la base;
Silic. lisses et glabres , écliancrées au sommet ; Lobes de
l'échancrure souvent garnis d'une dent ; Styl. assez long.
% Avril. Sur les rochers d'Aiwaille et Comblain-au-Pont
(Lej.) ? Flandre orientale (Vanh.).
CAKILE, Scop.; CAQUILLIER. Silic. à deux articles

superposés , indéhiscents : l'inférieur a une Gr. dressée; le-
supérieur, comprimé, a une Gr. renversée; Embr. o~.

C. maritima, Scop. ; C. maritime (Ro^uelte-de-mer) ;
Bunias Cakile, L. ; Lam. ill. t. 554- f. i. n.° i. Tig. de
i pied, très-ràmeuse, diffuse, lisse; Feuil. rétrécies à la
base, glabres, un peu charnues, pinnatifides, à lobes dis¬
tans , entiers ou dentés ; Fl. d'un blanc rougeâtre , en
grappes terminales; r Glande sous les grandes Etam.;
Article supérieur de la Silic. ovale, un peu nerveux i.
l'état sec, aminci en un Styl. court et ensiforme, se déta¬
chant de l'article inférieur qui est court et souvent stérile.
© Juin-Juillet. Jl n'est pas rare sur la cote de Calais à
Ostende.
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CRAMBE, L.; CRAMEÉ. Silic. à a articles superposés ;

l'inférieur stérile; le supérieur globuleux, 1-sperme; Stigm.
sessile sur l'article supérieur; Embr. <T>^>.

C. maritima, L, ; C. maritime (Cho.u-marin) \ Lob. ic.
à45. f. 2. Rac. grosse, charnue ; Tig- de a-3 pieds, ra¬
meuse ; Fcuil. grandes, un peu épaisses , glauques, glabres,
pétiolées, oblongues, sub-pinnalifides, ondulées, à lobes
anguleux , dentés ; FI. blanches, en grappes paniculées ;
Etdm. garnies d'un rebord membraneux , terminé sur
chaque côté, vers le sommet, par une dent; Silic. lisse;
Article inférieur formant comme un Pédic. % Eté. An.
Tréport (Bouch.).

PAPAYÉRACÉES. {Bot. élément. Fam. CX.II,
page 497-)

§. I. FUMARIÊES. Pétai, dissemblables-. Élan: t en nombre
déterminé.

I1YPKCOFM , L. ; HVPÉCO 'ÙM. Cal. 2-sépaIe
4 Pétai. : 2 extérieurs plus grands; 2 intérieurs opposés aux
sépales, 5-lobés ; 4 Étant.; i Styl. sillonné; IStigrn. 2-parti ;
Silicj. longue, i-loculaire, formée d'articles t-spermes.
H. i'rocumbe-NS , L. ; II. couché ; Lam. ill. t. 88. Rac.

longue, filiforme ; Tig. de 8-12 poucès, un peu inclinée
nue et simple dans le bas , produisant en haut 2-5 rameWuk
garnis à leur base deFeuil. très-de'coupées et formantune sOrte
d'Inrol. ; Peuil. radicales longues, 2 -3 -pin rîéei ;' Fôli'Bt.
ovales, entières , ponctuées1, glauques ; Pl. jaunes , un peù
tachetées de noir; Pëiçcl.glâljfés : ieS intérieurs doùrteïn'e'nt
onguiculés , à 5 lobes, dont 2 lancéolés et le médian trèS-
rétréci dans lé bas, ovale-lancéolé au sommet ; Filets de's
Etam. larges, membraneux , filiformes au sommet ; Atith '.
terminales, sub-tronquées \Siliq. un peu coiirbée, un peu
comprimée. 0 Pl. orienté (Yanh;) ?
Var. A. H.pendulum,'L;; Lob. ic. 745- Péiiil. plus fine¬

mentdécoupées; Siliq. tout-à^fait pendantes, non articulées.
FUMARIA, Tourn. ; FUMETERRE. Cal. 2-phylle,

caduc ; Cor. à 4 Pétai. : 2 extérieurs concaves, l'un pro¬
longé en éperon; 2 intérieurs concaves au sommet, enfer¬
mant les Anth., portant sur le dos une carêne saillante ;
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Ftam. 2-adelphes, chaque. jsynème portant 4 loges déhis¬
centes au sommet; les 2 loges du milieu réunies sur le même
pédicelle; Styl. décidu; Stigm. formé par un petit mamelon
placé entre 2 cornes ; Fr. i-loculaire (souvent marqué
d'une nervure de chaque côté), à 1 Gr. attachée aux parois
du Pëijchf.p..
Obs. Lçs synèmes portant chacun 4 loges èCAnt/i.., les 2 loges cen¬

trales de chaque synème étant réunies, on peut regarder les synèmes
comme portant 3 An/h. : la centrale a-loculaijre, les 2 latérales 1-I0-
culair.es ; ou mieux, on peut trouver de l'analogie entre chaque fleur
qui a 8 loges d'anthèrc et celle de VHypécoiim qui à 4 Etam. à Anth.
2-loculaires. La Gr. attachée aux parois du Fr. et les sutures, qu'on re¬
marque souvent de chaque cûté, annoncent la position originelle des
Trophospermes. (Voy. notre Mém. sur le fruit des Papavéracécs. Lille,
iflai).
F. officinalis , L. ; F. officinale ; Bull. herb. t. 189.

Tig. de 1-2 pieds, anguleuse , rameuse , diffuse, fendre;
Feuil. 3-pinnées , à folioles élargiei , obtuses, un peu mu-
cronées , cunéiformes ; Fl. purpurines , noirâtres au som¬
met , garnies à la base d'une petite bractée lancéolée, en
épis simples, terminaux; Foliol. du Cal. un peu prolongées
à la base , dentelées ; Styl. bien distinct de la substance de
l'Oi',, marqué d'un sillon longitudinal; Fr. globuleux, un
peu déprimé au sommet, peu chagriné. © £té. Très-com-
mwi dans lef champs. ,,

Yar. A {F. media, Lois. not.). Péliol. s'entortillant au¬
tour des c.Qrps ;,Folîçl. linéaires ; Fl. d'un blanc roùgeâtre
àjabase;-Fr. a 2 nervures.*"

F. pÀ.rvifLqka , Lam, diet.; F. a petitesfleurs ; Vaill. t.
10. f. 5. Tig. de 4~io pouces , rameuses, diffuses; Feuil.
décomposées ; Foliol. linéaires , çanaliçulées , glauques ;
Fl. blanches, noirâtres au sommet,, petites, en épis très-
courts ; Foliol. du Cal. entières, chagrinées ; Fr. arrondi,
a sommet non déprimé, même uti peu saillant. ©Été. Abbe¬
ville (Bouch.) ; lieux cultivés, près de Lille, et naturalisé
dans les jardins.
Yar. Â(F, Faillanli, Lois, not.;Vaill. t. 10. f. 6.). Tig.

plus petite, dressée ; Foliol. élargies \Fl. unpeu purpurines.
F. cArREpi.ATA, L. ; F. grimpante ; DC. pl. rar. t. 54.

Tig. de 1 pied, trçs-rameuse, s'accrocbant aux corps voi¬
sins par ses Pétiol. ; Feuil. 2-5-pirinées ; Foliol. tres-
larges, ovales-cunéiformes, souvent 5-lobées , mucronées,
glauques; Fl. 'grandes, blanchâtres, noirâtres au sommet,-
Foliol. du Cal. entières ; Fr. globuleux , lisses ; à Pédic.
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recourbés. G Eté. Bruxelles (D. et P.) ; Soignies et
diverses localités de la Belgique-, il se sème dans le jardin
de Lille.
CORYDALIS , Vent. ; CORYDALIS. Différé du Fu-

maria par son Fr. qui est une Silique i-loculaire ; 2 Stigm.
subulés.
C. lutea,DC. ; C. jaune ; Fumaria, L. ; C. capnoïdes,

Var. lutea, DC. syst. Bac. fibreuse; Tig. de 8-10 pouces,
nombreuses, très-tendres, à 4 angles aigus, surtout au
sommet ; Feuil. glauques , 2-5-pinnées ; Foliol. élargies,
à lobes arrondis, obtus, mucronés ; Fl. jaunes, un peu
blanchâtres postérieurement, en grappes courtes, assez lâches,
pédicellées ; Éperon court, obtus, courbé ; Foliol. du Cal.
et Bractées petites , blanchâtres , acuminées , dentelées ;
2 Stigm. courts , subulés, entre 2 petites cornes; Siliq.
longues de 4 1., cylindriques , comprimées , 6-sperme. %
Été. Tournay (Dumortier), etc.

C. bulbosa , DC. syst. ; C. bulbeuse ; C. digitala , Pers. ;
Fl. dan. 1.1224. Rac. tubéreuse, arrondie; Tig. de G pouces,
simples ou 2-furquées , écailleuses à la base , portant
2-3 Feuil. 2-3-ternées ; Foliol. souvent 3-lobées, obtuses,
glauques ; Fl. purpurines (ou blanches), en épi terminal ;
Eperon conique, souvent dirigé en haut ; Bractées grandes,
foliacées, palmées; 2 Stigm. courts, formant, avec les 2
cornes (courtes aussi), une crête autour de la dilatation
du Styl.; Siliq.de 3-41., ovale, subulée. IL Avril. Kœkelb;
Ixelle (D. et P.); Baudour; Blaton-, Antoing, etc. (Hocq.);
Tournay.

C. tuberosa, DC ; C. tubéreuse ; Lob. ic. 759. Diffère
du précédent par sa Tig. sans écailles à la base; ses Bradées•
entières ; sa Rac. est arrondie , creuse ; son Éperon re¬
courbé, épaissi au sommet. Compiègne.

C. fabacea,W.; C. à fèves-, C. intermedia, Mér.; Scbk.
bot. 2. t. 194. Diffère du C. tuberosa par sa Tig. écail-
leuse à la base ; sa Rac. pleine ; son Eperon droit e t non
renflé ; et du C. bulbosa, par ses Bractées entières. Com¬
piègne (Très-rare.).

§. II. PAPAVÉRACÉES. Pétai, semblables ; Étam. in¬
définies.

CHELIDONIUM, L.; CHÉLIDOINE. Cal. 2-phylle,
caduc ; 4 Pétai.-, Silique linéaire , 2-5-valve, polysperme..
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*
CHELiDOKitiM, Juss. Stigm. petit, capité; Siliq. lisse, i-

lociilaire, 2,-value.
C. majes , L. ; C. majeure {grande-F.clairè); Bull. lierb.

t. 61. Tig. de 1-2 pieds,' cylindriques , rameuses, un peu
noueuses, souvenL velues ; Sue jaune, caustique; Feuil.
alternes, embrassantes, glauques au-dessous , presque pin-
nées ; Folioi. grandes , ovales , à lobes et dents obtus ; Fl.
jaunes, médiocres, en sertules pédoncules, latéraux,
4-5-flores ; Pc'al. entiers; Siliq. de 1-2 pouces; Slyl.
court ; Gr. poires, luisantes, ponctuées (à la loupe), gar¬
nies d'une petite crètc blanche (Vasiducte.). Ijj Commun
dans les haies, etc.
Yar. B. Feuil. et Pétai, laciniés.

gcaijCUM, Juss. Stigm. grand. 2-D-lolé ; Siliq. rudes,
i-h-valvesy 2-5-loculaires.

C. Glaucium, L.; C. glauque (Pavot-cornu) ; Glaucium
Jlavum, DC. syst. ; Fl. dan. t.. 585. Tig. de 1-2 pieds,
très-rameuse, hérissée de quelques, poils blancs, marces-
s.ens ; Feuil. sessiles , pinnatihdes , épaisses, hérissées ,

glauques et blanchâtres sur les 2 faces ; Lubes aigus ; Sinus
arrondis ; Fl. jaunes , grandes, solitaires , latérales ; Siliq.
de 4-G pouces, hérissées, s'ouvrant de haut en bas ; Gr.
brunâtres , réticulées, cf Fté. Commun dans les champs
pierreux ; Calais ; Boulogne.
PAPA-VER, L. ; PAVOT. Cal. 2-phyIle , caduc;

4 Pétai. ; Fr. capsulaire, à 4~i 2 Trcphosp. intervalvaires,
soudés avec les valves, excepté au sommet, formant autant
de cloisons incomplètes et supportaut un disque (Style)
marqué de 4-12 lignes stigmatiques. '

* Fruits hérissés.

P- Argemone, L. ; p. Argémoné ; Lob. ic. t. 276. f. 2.
Tig. de io-i5 pouces, rameuses au sommet, hérissées
de poils étalés dans le bas, couchés dans le haut ; Feuil.
hérissées, 2-3-pinnalifides; Lobes linéaires, mucror.és ;
Fl. terminales ; Pédonc. longs ; Cor. petite , rouge , noire
à la base ; Récept. à peine apparent; Fr. en massue, plus
ou moins hérissés , à 4^7 valves ; Lignes trophospermiques
très-marquées, enfoncées; Stigm. à 4-7 rayons violets ou
bleus, très-relevés, atteignant le bord du disque; Filets
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des 'Etant, en massue, brusquement rétrécis sous VAnth. ;
Pollen bleuâtre. © Tria-commun dans les champs près
Lille , etc.
Var'. A. Fr. non hérissé, seulement tuberculeux.
P. hybriotjm , L. ; P. hybride ; Lob. ic. 276. f. 1. Dif¬

fère du précédent par son Fr. presque globuleux, plus
fortement sillonné; son Cal. moins hérissé; Stigm. à 6-8
rayons ; Filets des Étarn. linéaires lancéolés. Dans les
champs (Assez rare.).

** Fruits glabres.
P. nustom , L. ; P. douteux ; P. parviflorum, Lam. ;

Moris, sect. 11. t. i4- £ u. Tig. de t-2 pieds, garnies
de poils appliqués dans le haut, souvent étalés dans le
bas; Feuil hérissées, 2-pinnatifides ; Lobes élargis, mu-
cronés ; FI. rouges, petites ; Pédonc. fort longs ; Filets
des Etant, très-grêles; Pollen jaune ; Fr. alongé ; Lignes
trophospermiques visibles, mais à peine enfoncées; Stigm.
arrondi, à 6-8 rayons peu saillans , n'atteignant pas le bord
du disque.

P. rhqeas, L. ; P. Coquelicot; Fuclis. hist. 5i5. Tig. de
i-2 pieds, rameuse, à poils tous étalés; Feuil. pinnati-
fides; Nervures hérissées ; L.obes linéaires, alongés, dentés;
Fl. rouges , noires à la base ; Pédonc. à poils étalés ; Filets
des Etant, filiformes; Stigm. saillant au centre, crénelé,
à 10-12 rayons ; Fr. globuleux , un peu rétréci en Pédic. ;
Lignes trophospermiques invisibles. © Été. Très-commun
dans les champs. On en cultive plusieurs variétés de dif¬
férentes couleurs ; les Pétai, de coquelicots sont caïmans,
et employés avantageusement dans la toux.
P. somniferum , L ; P. somnifère ; Lam ill. t. 451 - Tig.

de a-4 pieds, dressée , rameuse, lisse; Feuil. embrassantes,
larges , incisées , glabres , glauques ; Ft. très-grandes ,

terminales, penchées avant la floraison ; Cal. glabre ; Pétai.
blanchâtres, violets à la base ; Filets de.3 Étant, élargis au
sommet et brusquement rétrécis sous VAnth. ; Fr. globu¬
leux, très-gros, rétréci en un Pcdic. bien marqué ; Stigm.
grand, crénelé, applati; Payons nombreux. © On le
cultive beaucoupprès de Lille, pour extraire Vhuile de ses
graines ( huile d'OEillette), qui est comestible. Son fruit
fournit un suc laiteux qui, en se conerétant, forme VOpium,
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HIPPOCASTANÉES. (Bot. élément. Fam.
CXV, page 499.)

JESCUL.US, L. ; MARONN1ER. Cal. en cloche, à
5 dents; 4-5 Pétai, inégaux ; 7 Étant, déclinées , inégales ;
S/yl. subulé; Ou. à 5 loges loculicides, renfermant cha¬
cune 2 ovules , l'un suspendu, l'autre ascendant ; Caps.
coriace, ne renfermant que 1-2 graines à large ombilic.

* jEscùlus. Fruit épineux.
JE. Hippocastanum , L. ; M. d'Inde-, Duham. arbr. 2.

ed. 2. t. r3. 14. Arbre très-élevé; Bois tendre; Ecorce
grise ; Feuil. opposées, pétiolées , à 5-7 folioles digitées ,
lancéolées , pointues, dentées ; Fl. en thyrse ; 5 Pétai.
blancs , un peu rougeâtres ; Gr. très-grosses, arrondies.
f) Des Indes ; cultivé dans les promenades, etc.

**
pavia. Fruit lisse,

JE. rubra,W.; M. écarlate; Lam. ill. t. 276; AI. Pavia ,

L. Arbre de 15-20 pieds ; Feuil. opposées, à 5-y folioles
digitées et un peu pétiolées, ovales, denticulées, pubes-
centes au-dessous; Nervures rougeâtres; Péliol. comprimés,
rouges; Fl. rouges, en thyrse; 5 Pétai. ; Cal. aussi longs
que les onglets; Etant, droites, (y D'Amérique.
iE. lutea ; M. jaune. Diffère du précédent par ses Fl.

jaunes, souvent à 4 Pétai., 2 sub-cordiformes; Onglets
plus longs que le Cal.

ACÉPJjNÉES. (Bot. élément. Fam. CXFI,
page 499-)

ACER, L. ; ÉRABLE. Fl. souvent polygames ; Cal.
5-parti; 5 Pétai. ; 8-9 Etant.-, Ou. à 2 lobes ; 1 Slyl. ;
2 Stigm. pointus ; Fr. 2 samares soudées à la base, i-locu-
laires, 1-2-spermes, terminées par une aile membraneuse.

*
acer. Feuilles palmées; Fleurs polygames.

à. pseudo-Platanus, L.; E. Sycomore; A. montanum,
BB.; Duham. arbr. 1. t. 9 .Arbre élevé; Bois blanc; Ecorce
rousse ; Feuil. opposées , un peu cordées, d'un vert foncé
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au-dessus, glauques au-dessous, à 5 lobes aigus , dentés , à
Sinus aigus; Pétiol. canaliculé ; FI. petites, herbacées, en
grappes longues , pendantes ; Flam, et Pédonc. velus ; Fr.
glabres; Ailes divergentes. lp Avril-Mai. Dans les bois.
A. peatatvoïdes , L. ; É. Plane ; Lob. ic. a. p. 199.

Diffère du précédent par ses Feuil. d'un vert pâle , non.
glauques au-dessous ; les Sinus des lobes et des dents arron¬
dis; ses Fl. en corymbes dressés, glabres, 1p Avril. Dans
les bois ; Emmerin , etc.
A. campestke , L. ; É. champêtre ; Lam. ill. t. 844- f- <•

Arbre peu élevé ; Écorce rude , crevassée ; Feuil. petites ,

opposées, cordées, à 3-5 lobes obtus, anguleux, pubescens
dans leur jeunesse; Fl. petites, verdàtres , souvent en
grappes paniculées , dressées ; Fr. souvent pubescens , à
ailes très-divergentes, tp Avril. Dans les haies.
A. monspesulanum, L.; E. de Montpellier; Pluk. t. a5i.

f. 3. Arbre peu élevé , très-rameux ; Ecorce rougeâtre ;
Feuil. petites, cordées, opposées, pétiolées, coriaces, d'un
vert foncé , à 3 lobes pointus, entiers ou dentés; Fl. petites,
pédonculées, en bouquets peu fournis ; Ailes du Fr. rou-
geâlres, glabres, très-peu divergentes. |p Avril. Dans les
bois de la Belgique. -,

**
NEGUNDo. Feuil. pinnées ; Fl. dioïques ; Pétai, o.

A. Negundo, L.; E. a feuilles de Frêne ; Duham. arbr.
1. t. il. f. 10.' Arbre élevé, droit; Ecorce des rameaux
lisse , d'un vert glauque ; Feuil. opposées , à 5 folioles
ovales, acuminées, vertes, pubescentes au-dessous, dentées,
la dernière souvent 5 -lobée ; Pétiol. cylindrique ; F'I.
dioïques , petites, naissant avant les Feuil. ; Fl. £ qn
grappes pendantes ; Pédic. filiformes, devenant très-longs ;
5 Etam. très - longiiés; Antli. linéaires ; Cal. très - petit ;
Fl. Q. en paquets courts; Pistils bicornes; Ailes des Fr.
courtes et peu divergentes. lp Mars. De Firginie (B13.).

HYPÉRICÉES. (Bol. élément. Fam. CXX,
page 5oo. )

HYPERICUM , Tourn. ; MILLEPERTUIS. Cal.
5-parti ; 5 Pétai. ; Etam. nombreuses , réunies en 3 fais¬
ceaux ; 3-5 Slyt. ; Caps, à 3 valves; 3 Loges ; Cloisons
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formées par les bords rentrans des valves ; Trophosp. cen
tral, marqué de 3 lignes qui répondent au milieu des loges ;
Gr. attachées sur les 2 côtés de ces lignes ; les 2 Feuillets
des cloisons se recourbent jusqu'à ces lignes, de sorte que
les graines adhèrent souvent à leur bord.

Obs. Les parties du Fr. sont quelquefois au nombre de cinq.
* Folioles du Gai. entières.

H. quadrakgulake, L. syst. ; M. létragone; Cam. épit.
676. ic. Tig. de 1-2 pieds, droite, à 4 angles formés par la
nervure médiane des Feuil. et leurs bords; Feuil. opposées,
amplexicaules, se touchant presque par la base, ovales,
vertes, glabres, munies de glandes transparentes, et bordées
d'une rangée de points noirs ; Fl. terminales , assez petites ,

en panicuie médiocre ; Cal. à 5 sépalés lancéolés , égaux ,

pointus, sans points noirs ; Etam. terminées par un point
noir ; 3 Styl. % Été. Emmerin ; Annappes, etc.
H. DUBicM , Leers, herb. i65; M. douteux. Diffère du

précédent par les Feuil. un pieu moins amplexicaules, moins
rapprochées par la base, dépourvues de glandes transpa¬
rentes ; les 2 Angles de la tige formés par la déctifrence des
bords des Feuil. moins marqués; les Fl. beaucoup!' plus
grandes; les Sépal. obtus. F Été. Annappes, etc.
H. perforatum, L. ; M. perforé ; H. Dulgare , Lam. ;

BB. ; Fusch. hist. 85i. Tig. de 2-3 pieds, branchue, à
a angles formés parlesnervuresmoyennesdesFew;/.; celles-ci
sont ovales , oblongues, obtuses, vertes , glabres, rétrécies
à la base , parsemées de points transparens, quelquefois
bordées de pioints noirs; Fl. assez grandes, en corymbe ter¬
minal ; Sépal. lancéolés; Etam. terminées par un point
noir ; Gr. cylindriques, chagrinées ; 3 Styl. F Été. Com¬
mun le long des bois ; chemin des Postes, etc.
H. HUMiFUstM, L.; M. couché; Cius. hist. 2. p. 181. f. 3.

Tig. de 4-8 pouces , filiformes, rameuses, couchées; Feuil.
ovales-oblongues, un peu amplexicaules, glabres , bordées
de points noirs , souvent parsemées de glandes transparen¬
tes ; Fl. pédicellées , solitaires , axillaires et terminales ;
Sépal. lancéolés , peu aigus ; 5 Styl. Été. Dans les
lieux secs; Cysoing; Gliéluvelt, etc.
Var. B ( fl. Liottardi). Tig. dressée.
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** Folioles du calice bordées de dents ou de cils glati-»

duli lix.

H. PXJLCnrtuM , L. ; M. élégant-, Lam. ill. t. 643. f. 4>
Tig. tie 1-2 pieds, cylindrique, dressée, branchue , glabre;
Feuil. opposées , embrassantes , cordiformes , obtuses ,

parsemées de points transparens, sans points noirs, glabres,
un peu glauques au-dessous, à bords souvent révolutés ;
Fl. terminales , en panicule peu garnie ; Sêpal. ovales , à
dents glanduleuses ; Pétai, bordés de points noirs, la plante
rougit en vieillissant. If Lté. Dans les bois secs ; 6hélu-
vell ; Cysoing, etc.
II. montais um, I;. ; M. de montagne-, Fl. dan. t. ij3.

Tig. de 2 pieds, dressée , cylindrique, simple; Feuil. op¬
posées , sessiies, embrassantes, grandes, ovales-alongées ,

nerveuses, peu aiguës; un peu ciliées, blanchâtres au-des¬
sous, bordées de points noirs, parsemées de points transpa¬
rens; les supérieures éloignées; Fl. en corymbe terminal,
serré; Brce-lées et Sépale lancéolés , aigus, h dents glan¬
duleuses, très-apparentes; Anth. marquées de points noirs.
rlf Lté. Dans les bois ; -Béthune ; Ghéluvelt ; Fémy , etc.

H. hirsutum, L. ; M. velu-, Fl. dan. t. 802. Tig. de
2-5 pieds , dressée , cylindrique, presque simple, velue;
Feuil. opposées, un peu péliolées , elliptiques , ttlolles,
velues, pâles au-dessous, parsemées de glandes transpa¬
rentes , sans points noirs ; Fl. en panicule terminale ,

alongée, assez garnie ; Sépal. lancéolés, à dents courtes,
glanduleuses; Pétai, chargés de points noirs; 5 Styl. di-
vergrns. Dans les bois , Vé:ny, etc.
H. tomentosom, L. ; M. cotonneux-, Clus. liist. 2. p.

18t. f. 1. 2. Tig. 8-12 pouces, dures à la base, cylin¬
driques, ascendantes , cotonneuses ; Feuil. sessiies , em¬
brassantes, obtuses, très-rapprochées dans le bas, cotonneu¬
ses, garnies de points transparens; Fl. en panicule; Pédant-,
2-(arqués ; Cal. velu , à dentelures glanduleuses; Elam.
en 5 faisceaux. If Lté. Flandre, orientale (Vanh.; Roue.) ?
H. KLOniùs, L. ; M. des marais ; Petiv. herb. t. 60. f. 12.

Diffère du précédent par sa Tig. herbacée, faible, ram¬
pante à la base ; les Feuil. plus arrondies ; les Cal. glabfes,
bordés de cils glanduleux; les Fl. ne sont épanouies qu'au
milieu du jour, elles sont grandes; 3 Styl. ; Slignl. capités.
% Août-Septembre. Dans les lieltic tourbeux ; Ghéllipèli ;
Anvers-, Stambruges.

B. B. II. 44
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346 hespéridées.
ANDROSvEMUM ; ANDROSÈME. Diffère de VHy¬

pericum parce que le fruit est charnu et le Tropliosp. par¬
tagé , suivant les lignes qu'il porte dans YHypericum, en
segmens appliqués sur le bord interne des cloisons, de sorte
que le Fr. est i-loculaire.
*
androsjemiim. 3 Styl. ; 5 Cloisons ; Tropliosp. partagé

en 5.

A. officinale , Ail. pedem. ; A. officinal ; Hypericum
Anarosœmum, L. ; Blackw. t. 94 (Toute-saine). Tig. de
de 2-3 pieds , ligneuses, à 2 angles peu marqués , formés
par les bords des Feuil. ; Feuil. grandes, ovales, presque
sessiles, glabres, nerveuses, sans points noirs et sans glandes
transparentes ; FI. en petits corymbes terminaux ; 5 Sépal.
ovales, entiers, réfléchis, dont 2 plus petits ; Baie noi¬
râtre. % Eté. Foret d'Eu (Bouch.) ; d'Hesdin (Dov.).
** ascyro'ides. 5 Styl. ; 5 Cloisons; Tropliosp. partagé en5.
A. calycinum ; A. calicinal ; Hypericum, L. Tig. de

i pied, ligneuse, décumbente, 4-gone , glabre; Feuil.
opposées, distiques, sessiles, elliptiques, glabres, assez
coriaces, sans glandes, marquées de quelques points trans-
parens ; Fl. très-grandes, solitaires, terminales ; 5 Sépal.
très-obtus , soudés à la base, 2 un peu plus petits ; Anth.
d'abord rouges ; Pédic. penchés à la maturité, fp Été. De
Grèce (BB.).

HESPÉRIDÉES. (Bot. clément. Fam. CXXIV,
page 5o2.)

CITRUS, L. ; CITRONNIER. Cal. petit, 5-lobé;
5 Pétai. ; i5-20 Étam. ; Filets serrés en cylindre, soudés
en plusieurs faisceaux; Stigm. capité ; Fr. à 9-18 loges
polyspermes, remplies de glandes pleines de sucs ; Cloisons
membraneuses, diaphanes; Ecorce extérieure colorée, par¬
semée de glandes qui fournissent une huile essentielle ;
Ecorce intérieure blanche, coriace ; Feuil. articulées sur
le Pétiol.

C. medica, L.; C. commun-, Lam. ill. t. 63g. f. 2. Arbre à
bois blanc, dur; Feuil. persistantes, oblongues , aiguës;
Pétiol. non ailé ; Fl. blanches, rougeâtres au-dehors,
odorantes, en bouquets ; à 4o Étam. environ ; Fr. ovales-
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oblongs , dont le suc est acide. D'Asie (BB.). On en cultive
beaucoup de variétés qu'on distingue enCitronniers qui ont
quelques épines axillaires, le Fr. à écorce épaisse ; et en Li-
monniers qui ont beaucoup d'épines, le Fr. à écorce mince.

C. Aurantium, L. ; C. Oranger ; Lam. ill. t. 33g. f. i«
Arbre à bois blanc , dur ; Feuil. persistantes , ovales-
lancéolées ; Pétiol. bordé d'une aile foliacée ; Fl. blanches,
odorantes , en bouquet ; Fr. sphériques. Des Indes (BB.).
Var. A (C. Aurantiam, Risso.). Pétiol. presque nu ;

Fr. doux.
Var. B (C. vulgaris, Risso.). Pétiol. ailé; Fr. amer.

VINIFÈRES. {Bot. élément. Fam. CXX1X,
page >04.)

VITIS, L. ; VIGNE. Cal. à 5 dents; 5 Pétai, souvent
adliérens au sommet, se détachant par ia base; Stigm. en
tête ; Ov. à 5 loges ; Fr. baie a-loculaire ; 4 Gr. attachées
par un cordon au sommet de l'axe.
V. viNiFERA, L.; V. porte-vin. Arbrisseau faible, sar-

menteux, grimpant ; Feuil. pétiolées , alternes, un peu
velues, palmées,à 3-5 lobes dentés ; Fl. petites, verdâtres,
en grappes, "fj Juin-Juillet.
Var. A {V. sylvestris labrusca , Tourn. inst. 6i3.).
Var. B {V. sativa, Duham. arbr. fr. ed. 8.° vol. 3.

Ip. 202. t. 1-7.).
On en trouve des pieds à Vétat sauvage aux environs de

Tournayon en cultive un grand nombre de variétés,
distinctes par les Feuil. plus ou moins découpées, plus ou
moins glabres, et par les Fr. plus ou moins colorés, plus
ou moins succulens, et de formes diverses, etc.

BERBÉRIDÉES. {Bot. élément. Fam. CXXX,
page 5o4.)

BERBER1S, L. ; V1NETTIER. Cal. à 6 folioles, muni
de 3 bractées au-dehors ; 6 Pétai, munis de 2 glandes à
leur base interne ; Stigm. sessile, large, persistant; Baie
ovale, cylindrique, à 1 loge, à 2-3 Gr. attachées^ au bas
d'un Trophosp. latéral.
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B. vulgaris■ L. ; V. commun; ï'jam. ill. t. 253. f. 1.

(Epine-vinetie). Arbrisseau (le 5,-6 pieds ; Bois jaune;
Ecorce cendrée; Epines ternées à la base des rameaux;
Fettii. ©bovales, rétrécies cri pétiole, fasciculées, bordées
de dents épineuses; Fl. jaunes, en grappes pendantes ;
Méiiic garnis de bractées aiguës, crochues ; Pélal. entiers-
6 Etam. très-irritables; Baie rouge. Mai. Dans les
haies. On lui attribue la propriété de produire la rouille
des blés voisins ; niais il reste encore des doutes à ce sujet.
EPJMEDIUM, L. ; ÉP1MÈDE. Cal. 4-phylle, ca¬

duc , miini de 2 petites bractées à la base ; 4 Petal.
munis à la base d'un nectaire calcéiformc ; Ov. i-locu-
laire , 2-valve ; Stj /. continu avec une seule des valves ;
Siigni. un peu oblique-, finement glandulaire ; 8 Gr. ascen¬
dantes, attachées sur 2 rangs sur le milieu de la valve qui est
continue avec le Styl.
E. alpinum L. ; E. ries Alpes; Lam. ill. t. i83. Tig. de

6-8 pouces, garnie d'une Ècail. au bas, terminée par S
Feuil. ternées, naissant au même point et formant ainsi
une Fcuil. ? •ternée ; Pétiol. rcntlés et hérissés à leur- base ;
F i/iol. cordées , glabres au-dessus , hérissées au-dessous ,

ciliées-épineuses ; les latérales inéquilalères ; Fl < n grappe
latérale, naissant d'un nœud de la lige , plus bas que les
Ftuil. ; Pédoiv. -rameux, garnis d'une bractée, couverts 1
de poils glanduleux ; Cal. un peu. verdâtre ; Cor. rougeâlre;
Net (aires jaunes; Etam apiculées; St\l. un peu renflé
au sommet. % Avril. Grunerwald (Tirian.t).

RANUNCULACÉES. (Bol. élément. Fam
CXXXIII, page 5o5.)
§. I. Fr. secs , indéliiscens.

CLEMATIS, Tourn. ; CLÉMATITE. Cal. (Cor. Juss.)
4-5-pliylle; Cor. o (Etoi)i extérieures développées en Pélal.
dans l Atragene.) ; Elam. et Fr. nombreux ; Styl. souvent
accrescent et,plumeux.

C. Vitalda, t.; C. des liaies\ Bull. herb. t. 8g. (1terbe-
aux-giteux.) Tig. de 6-10 pieds, sarmenteus.es ; Rameaux
6-gones, velus ; Feuil. opposées, ailées, souvent à 5 Folio/.
pétiolées, ovales, souvent cordées, aeuminées , entières ou
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tien le!es, à 5 nervures un peu velues; Pétiol. se roulant
autour des corps voisins ; Pl. blanches, paniculées ; Pédonc.
divariqués, 5-chotomes; Cal. velu des deux côtés; Fr. entiè¬
rement couverts de longs poils blancs. 1jEté. Très-commun
dans les haies, etc. M. de Candolle dit les Ov. glabres.
Cette plante est vésicante.
C. Flammula, L. ; C. odorante-, Dalecli. liist. 1171.

f. 1. Sarmens nombreux, garnis de côtes très-fines et
nombreuses ; Fcuil. ailées ; Foliol. très-petites, ovales-lan¬
céolées , découpées dans le bas ; Pl. blanches , nombreuses,
assez petites, odorantes, paniculées ; Cal. seulement velu
sur les bords; Fr. comme dans le C. Vilalba. T)e Pro¬
vence ; de Suisse (BB.).

C. recta, L. ; Ç. droite; Lob. ic. 627. f. a. Tig. de
de 3-4 pieds, dressée; lianv-aux finement striés; Fcuil.
ailées; Foliol. sub-pétiolées, grandes, ovales, aiguës,
entières, pubescentes au-dessous ; Fl. blanches, assez
petites , paniculées ; Pédinç. dressés, naissant souvent
plus de 5 ensemble et formant des espèces d'ombelles ; Cal.
cotonneux sur les bords, presque glabre sur les faces ;
Fr. peu nombreux, couverts de poils blancs. % Été. De
Provence (BB.).

C. integrikôlm , U; C. à feuilles entières. Tig. de
2-3 pieds, dressée ; Fcuil. simples, sgssil.es, ovales , aiguës,
pubescentes au-dessous ; Fl. bleues,, solitaires , penchées ,

grandes ; Cal. cotonneux sur les bords ; Fr. velus ; Styl-
très-longs, filiformes, contournés, plumetix. % De. Hon¬
grie-,plante d'ornement (BB ).

C. Viticella, L, ; C. bleue-, Lob. ic. 626. Tig. très-
longues ; Sa-mens hexagones ; Feitil. ailées ; Foliol. en¬
tières ou divisées, très-peu pubescentes au-dessous; Fl-
grandes, bleues., terminant les rameaux, pédonculées,
solitaires; Cal. pubescent au-dehors; Fr. puhesoens ; Styl.
assez longs, glabres , crochus, tg Eté. D'Espagne ; cultivé
pour Pornement des treillages , etc. (BB.).
THÀLïCTRUM, L. ; PIGAMON. Cal. ? (Cor. Jnss,)

à 4i rarement 5 parties très - caduques ; Cor. o; Étant.
nombreuses; Fr. nombreux, sillonnés; Styl. court, un
peu recourbé,
T. f lavu zu , L. ; P. jaunâtre (7? ur-des-prës) ; Fl. dan.

t. Ç)3q. Bac. fibreuse ; Tig. de 2-3 pieds , sillonnée, glabre,
dressée, rameuse ; Fèuil. 2-5-pinnées , garnies de stipules
yousses aux divisions ; Foliol. un peu en cœur, glabres ,
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35o rAnunculacées.
vertes, pâles au-dessous, un peu ridées, 5-lobées ; les in¬
férieures obtuses; Pétiol. membraneux à l'ouverture de
la gaine ; Fl. dressées , en panicule terminale , étalée ;
17-18 Etant, jaunes. If Été. Commun dans les prés hu¬
mides.
Var. A. pauperculum, Herm. ined. Panic, simple, à

10-12 Fl. Dunkerque.
T. iiETERorHYLLL'M, Lej. rev.; T. hélérophylle; T. nigri¬

cans, Jacq. austr. 5. t. 4^i ? Rac. très-longue, horisontale,
garnie de fibres verticillées , brunâtres, jaunesau-dedans ;
Tig. sillonnée; Feuil. inférieures à lobes elliptiques ou
«unéaires , 3-lobés ; les supérieures à lobes linéaires, en¬
tiers; Fl. comme dans le précédent. % Verviers (Lej.).
T. minus , L. ; P. mineur ; Lam. ill. t. 497. f. 3. Tig.

de 1 pied, flexueuse, rameuse, glauque ; Feuil. 3-pinnées,
Folio/, nombreuses, très-petites, arrondies, à 3 lobes
entiers ou dentés; Fl. penchées, d'un blanc jaunâtre, en
Panic, étalée; Fr. amincis aux 2 bouts, striés. If Été. Dans
les taillis sablonneux.
Yar. A (T. saxatile , DC. s.). Tig. sans poussière

glauque ; Fl. dressées ; Pédonc. plus courts , plus roides.
Dans les taillis des dunes de Dunkerque. On l'a souvent
pris pour le vrai T. minus; la figure de Dodoens (ic. 58. f.
2.) lui convient très-bien.
T. galioÏdes , Pers. ; P. Gaillet ; T. angustifolium , h ,

DC. Rac. rampante ; Tig. de 2 pieds , striée ; Feuil. 2-pin-
nées ; les supérieures sessiles; Foliol. linéaires, très-étroites,
entières , à bords révolutès ; Panic, serrée; Fl. jaunâtres,
petites , pendantes. % Été. Liège (Lej. rev.)?
T. aquilegifolium , L. ; P. àfeuilles d Ancolie-, Jacq.

austr. t. 5i8. Tig. de 2-5 pieds, d'un bleu rougeâtre, peu
striée ; Feuil. très-grandes, glauques, 3-pinnées; Foliol.
larges, arrondies , 3-lobées ou crénelées au sommet ;
Stipul. blanches, très-marquées aux divisions des Feuil. ;
Fl. blanches, un peu purpurines, en Panic, dense ; Fr.
pédicellés , pendans, à 3 angles membraneux. % Juin.
Dans les bois ; à Forêts (D. et P.), etc.
T. tuberosum, L. ; P. tubéreux; Mill. ic. t. 265. f. 2.

Rac. grumeleuse ; Tig. de 1-2 pieds , dressée, striée , peu
rameuse, glabre; Feuil. 3-pinnées ; Foliol. arrondies, à
3 lobes larges, obtus ; 3-4 Fl. au sommet des rameaux ;
Cal. à 5 Sépal. grands , arrondis , d'un blanc jaunâtre ,

peu caducs ; Étatn. dressées, nombreuses; Antli. linéaires
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aussi longues que les fiïamens. % Été. FranceEspagne
(BB.).
ANEMONE, Hall.; ANÉMONE. Cal. (Cor. Juss.) ? à

5-9 parties ; Étam. et Pistils nombreux ; Tig. nue, garnie
d'un Invol. 3-pliylle éloigné de la fleur.

* Pulsatilla
, Tourn. Styl. accrescent.

A. Pulsatilla, L.; A. Pulsatilla, Bull, lierb. t. 49 (Co-
quelourde). Tig. de 6-12 pouces, cylindriques, velues;
Feuil. radicales, 2-3-pinnatifides ; Lobes étroits , terminés
par un poil ; Péliol. hérissé ; lnvol. couvert de poils blancs,
lacinié , à lobes linéaires ; Fl. solitaires, grandes, peu
penchées , souvent bleues ; Cal. à 5 , 6 ou 7 sépales lan¬
céolés , velus au - dehors. % Avril - Mai. Bois secs ;
Cambray, etc.
A. pratensis, L.; A. des prés-, Clus. hist. 1. p. 246. f. 2.

Diffère du précédent par sa Fl. plus penchée , moitié
plus petite , d'un bleu plus foncé ; Sépal. dressés , plus
étroits, réfléchis au sommet ; Péliol. proportionnellement
plus longs. % Eiffel (Lej. rev.).
**

anemone , Tourn. Styl. ni accrescent, ni plumeux.
A. HORTENsis, L. ; A. desjardins-, Clus. hist. 1. p. a4g.

f. 1. A. stellata, Lain. Bac. tubéreuse, garnie de fibres;
Tig. de 6-12 pouces, cylindrique, i-flore ; Feuil. radicales,
pétiolées, à 5 Foliol. fortement incisées ; Invol. à 3 Feuil.
un peu soudées à la base, peu ou point découpées ; Fl.
grandes, terminales, à 9 Sépal. longs, étroits, obtus,
un peu velus au-dehors. % Mai-Juin. De Provence (BB.).
On en cultive un grand nombre de variétés à Fl. doubles ,
de couleurs diverses. On cultive aussi VA. pavonia , Lam.
qui diffère par ses Sépal. très-aigus, et L'A. coronaria
dont les Sépal. sont grands, ovales , rapprochés ; VInvol.
lacinié, etc.
A. sylvestris , L. ; A. sauvage ; Bull. herb. t. 59. Rac.

fibreuse; Tig. de 1 pied, velue ; Feuil. radicales, à 3-5 Fo¬
liol. incisées; Pétiol. velus; Invol. très-éloigné de la FL, h
3 Feuil. pétiolées, 5-5-foliolées; Foliol. incisées; JFY. termi¬
nale, grande, solitaire , blanche ; Sépal. ovales. % Mai-
Juin. Ferrières (Lej.); Boves, près d'Abbeville (Bouch.),
A. TRiFOLiA, L.; A. à troisfeuilles-, Lob. ic. 281. f. 1.

Souche blanche, rampante ; Feuil. radicales, pétiolées, à 3
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folioles serretées ; Tig. de 6 pouces ,• Fèuif. de Vlm<ol. à 3
l'olioies ovales, aiguës, dentées, placées sous la Fl. qui est
solitaire , à 5 Sépal. blancs ou rougeàtres. B Eu France ,

dans 1rs bois (Bd.).
A. PtEMOROSA, L.; A. Sylvie; Bull. herb. t. 3. Souche ram¬

pante, noirâtre; Feuil. radicales, à 3 folioles ovales, incisées;
Tig. de 6 pouces , velue; Feuil. de l'invol. semblables aux
feuilles radicales ; Fl. terminales, solitaires, à 5-6 Sépal.
oblongs; Fr. velus; Styl. court, un peu crochu. Mars-
Avril. Très-commun dans les ùois.
Yar. A. Fl. blanche.
Yar. B. Fl. rouge.
Yar. C. Fl. bleue, (llare).
A. rawcnccloïdes , L.; A. Renoncule ; Fl. dan. t. 140.

Feuil. radicales, à 3-7 lébes digités-incisés, dentés; Pétiol.
long ; Tig. de 5-io pouces; Feuil. de Vlnvol. sub-âëssileS,
à 3 folioles incisées, dentées ; 1-2 Fl. terminales , petites ,

jaunes , à 5-6 Sépal. très-obtus; Fr. aigus ; Styl. presque
bul. % Mars-Avril. Dans les bois ; Bruxelles ; Aluns \
Alost ; Cam bray.
HEPATICA , Dill. ; HÉPATIQUE. Cal. (Invol., L.)

5-phylle, persistant; Cor. à 6 Pétai. ; Etam. et Fr. nom¬
breux ; Styl. court.
H. triloba, Vill.; H. à trois lobes ; Anemone Hcpatica ,

L.*, Lob. ic. 281. Hampe de 6 pouces, 1-flore, pubescente;
Feuil. radicales, nombreuses , simples , à 5 lobes arrondis,
entiers, pubescens au bord; Cal. à 3 folioles ovales , en¬
tières, concaves; Pétai, qbtus. E Flandre orient. (Vaiiln);
Ferviers (Lej.) , etc.
Var. A. Fl. ronge. )
Yar. A. Fl. bleue, > On les cultive à Fl. doubles,
Yar. C. Fl. blanche. )
ADONIS, L.; ADONIDE. Cal. 5-pbylIe; Pétai, au

nombre de 5 ou plus ; Onglets plans , sans glandes ; Etam.
nombreuses ; Caps, nombreuses, ovoïdes , mucronéës par
le Styl. ; Polyphore s'alongeant à la maturité.
A. actumnalis , L. ; A. d'automne. Ti:. de 1 pied et

plus, rameuse, striée au sommet; Feuil. très-tlécoupéss ;
Lobes capillaires , glabres ; Fl. terminales ; Cal. glabre ;
6-8 Pétai, d'un rouge foncé, concaves, coiinivens, à
peine plus longs que le Cal.\ Caps. 1111 peu réticulées, en
tête ovale , serrée ; Styl. court. O Juin-Septembre. Dans
Les moissons et surtout dans les jardins.
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A. flava, Yill. ; A. jaunâtre. Tig. de i pied, presque

simple; Feuil. glabres, à lobes capillaires; FI. terminales;
Cal. glabres, prolongés par la base ; Pétai, plans , étalés,
doubles du calice, jaunes ou rougeâtres ; Onglets noirâtres ;
Caps, presque lisses, entête oblongue. © Juin-Juillet.
Champs de la Belgique-,{fortifications de liions, etc.
Ors. Cette espèce est souvent décrite sous le nom d'A. œstiealis ;

selon M. de Candolle (syst.), X"A. œstivalis â le Cal. hispide à la base ;
les Caps plus écartées : malgré ces caractères , cet auteur pense qu'il
pourrait n'être qu'une variété de XA.flara. Beaucoup de Botanistes
Ont réuni ce dernier liti-même à l'y/, autumnah's.

A. ternalis; L. ; A. printarihière ; Lob. ic. 784. Se re-
fconnaît à sa Rac. grosse , noirâtre ; à ses Pl. grandes , à
to-i5 Pétai:, d'un jaune pâle. % Mai. Des montagnes
d'Italie (BB.).
FICAlllA , Dili. FÎCÀiRË. Cal. a 5 folioles cadu¬

ques, un peu prolongées par la base ; 8-9 Pétai, portant k
la base Une glande garnie intérieurement d'une petite lame
sub-2-lobée : Etant, et Fr. nombreux.
F. RAiNXj.NCur.oïnES, Roth; F. Renoncule-, Ranunculus Fi¬

erin'a, L. (petile-Eclaire;petite-Chélidoine). Rac. fibreuses,
portant au collet des bulbilles arrondis, qu'on retrouve par¬
fois dans les aisselles des Feuil. -,Tig.àe 5-6 pouces, rampante ;
Feuil. pétiolées, cordées, arrondies, parfois anguleuses
ou crénelées, opposées ; la supérieure solitaire; Pédonc.
longs, presque radicaux, à 1 Fl. jaune; Cal. à phylles
obtuses , concaves, un peu verdâlres ; Fr. globuleux ,

lisses, comprimés, obtus, souvent stériles. % Avril. Très-
commun dans les haies, etc.
RANUNCULUS, Hall. ; RENONCULE. Cal. 5-phylle;

Cor. à 5 Pétai, portant une glande à la base ; Étant, et Ov.
nombreux; Styl. court, non accrescent.
*
Ravuncu Los. Glandes des Pétai, garnies d'unepetite lain s

du côté interne-, Fl. jaunes.
a. Feuilles découpées:

R. sceleratcs , L. ; R. scélérate ; Bull. herb. t. 47* Tig.
de 1-a pieds, dressée, rameuse, épaisse, striée; Feuil.
glabres: lesradicales5-5-lobées, incisées-crénelées; les cau-
liuaires 3-5-parties, incisées; les supérieures sub-3-lbliolées,
à peine dentées ; Fl. nombreuses, petites; Péclonc. assez

B. B. IL 4.5
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courts, un peu striés et velu6; Cal. très-velu ; Ov. très-
petits , un peu pédicellés , mutiques , très-nombreux sur
un po'yphore ovoïde , très-alongé à la maturité. % Juin.
Commun dans les marais.
R. auricomus , L. ; R. à tête dorée ; Fl. dan. t. 665.

Tig. de 6-8 pouces, dressée, faible,branchue, striée; Feuil.
radicales péliolées , réniformes , à 3-5 lobes arrondis ,

incisés , à dents un peu calleuses au sommet ; les caulinaires
5-5-parties ; les supérieures muitifides, à segmens linéaires ;
Fl. terminales , pédonculées ; Cal. velu ; Pétai, se déve¬
loppant successivement et avortant souvent ; Fr. velus,
sans stries, assez renflés ; Styl. assez marqué , crochu. %
Assez fréquent dans les bois.
R. reruns, L. ; R. rampante; Bull. herb. t. 77 (Bacinet);

Collet de la Bac. émettant des jets rampans ; Tig. fleuries
i de 1 pied, dressées, velues; Feuil. pétiolées, velues,
5-parties, à lobes cunéiformes, incisés, quelquefois tachés
de blanc ; les supérieures à lobes linéaires ; Fl. terminales ;
Pédone. sillonné ; Cal. ouvert, velu ; Fr. comprimés, un
peu ponctués, glabres , mucronés. % Mai, etc. Très-com¬
mun dans les lieux ombragés.
Var. B (R. lucidus, Poir.). Plante entièrement glabre.
R. acris , L. ; R. acre ; Bull, lierb. t. 10g. Tig. de

1-2 pieds, fistuleuse, rameuse, garnie de poils appliqués,
peu feuillée ; Feuil. radicales pétiolées, 5-parties, à lobes
incisés , velus au-dessous ; les supérieures sessiles , à lobes
linéaires , entiers ; Fl. terminales, paniculées ; Pédone.
sans stries ; Cal. ouvert, garni de poils couchés; Fr. (5o)
comprimés, sans stries, terminés par un Styl. court, cro¬
chu. % Commun dans les prés. Il estâcreet vésicant.
Yar. B (Boulon-d'or). Fl. doubles.
R. POLYANTHEMOS, L. ; R. a plusieurs fleurs; R. napel-

lifolius,var., Crantz. austr. 2. t. 4- f- 1 • sup. Diffère du
précédent par ses Feuil. moins découpées, à lobes plus '
étroits; ses Tig. , ses Foliol. , ses Cal. à poils nombreux ,

étalés ; ses Pédone. sillonnés ; ses Fr. au nombre de 20 •,
souvent mutiques. % Été. Fermiers ; Malmédy (Lej.);
Cambray, en Belgique.
"Var. A. latifolius , Wall. (R- neniorosus , DC. syst.).

Feuil. moins découpées; Fr. terminés par un Styl. crochu.
Cette variété se rapproche encore plus du R. acris.
R. lanuginosus , L. ; R. laineuse ; Fl. dan. t. 397. Dif¬

fère du R. acris par ses Tig. pleines, velues ; ses Feuil.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



ranunculacees. 355

très-velues, presque cotonneuses au-dessous ; ses Fr. sou¬
vent nautiques; et du R. polyanlhemos par ses Pédonc.
non sillonnés. Dans les bois montueux de la Belgique.
Yar. A [R. sylvaticus, Thuill.). Fr. terminés par un

Styl. court, crochu.
R. bulbosus , Ij. ; R. bulbeuse ; Bull, lierb. t. 27. Collet

renflé en bulbe; Tig. de 1 pied, dressée, un peu poilue;
Feuil. radicales à 3 folioles plus 011 moins larges, 3-lobées,
dentées et incisées, velues, lamoyenne et quelquefois toutes
3 pétiolées; Feuil. supérieures à lobes sub-linéaires, souvent
entiers; Fl. terminales; Pédonc. sillonné; Cal. velu, réflé¬
chi ; Fr. pubescens, lisses, mucronés. % Avril-Mai.
Commun dans les prés.
R. piîilonotis , W. ; R. des mares ; R. bulbosus , b ,

Lam. Diffère du précédent par sa Rac. non bulbeuse ; son
Cal. plus aigu ; ses Fl. d'un jaune pâle; ses Fr. garnis
vers les bords d'une rangée de petits tubercules. Toute la
plante est fort velue. Été. Commun le long desfossés.
Var. A (R. parvulus, L. niant.). Tig. de 2-4 pouces ,

pauciflore ; Feuil. radicales v presque entières , presque
glabres.
R. parviflorus , L. ; R. à petitesfleurs ; Moris, s. 4- t.

28. f. 21. Ne diffère du R. philonoiis, dont il semble une
variété, que par ses Tig. couchées ; ses Fr. couverts d'aspé¬
rités sur toute la surface, ou quelquefois seulement vers
les bords. Dans les champs ; près de Lille ; en Belgique.
R. arvensis, L. R. des champs ; Bull. herb. t. 117.

Rac. fibreuse ; Tig. de 1 pied , velue , rameuse ; Feuil. à
5 folioles 3-parties ; Segrnens linéaires, garnis de poils
couchés ; Fl. axillaires et terminales , assez petites , d'un
jaune pâle; Pédonc. strié, velu ; Cal. ouvert, velu ; 3-7 Fr.
applatis , mucronés , garnis sur leurs faces de tubercules
prolongés en aiguillons. © Été. Très-commun dans les
champs.
R. muricatus , L. ; R. hérissée. Tig. de 3-6 pouces ,

dressée ou oblique, simple ou peu rameuse ; Feuil. assez
grandes, larges, cunéiformes, à 3 lobes courts, dentés-
jncisés ; Pétiol. longs, un peu velus ; Fl. axillaires ; Pédonc.
sillonné; 8-10 Fr. mucronés, hérissés sur leurs faces de
tubercules en aiguillons. © Lieux humides ; des prorinces,
mérid. (BB.) ; Fl. orient. (Vanh.) ?
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b. Feuilles simples.
R. Fr.AMMUL.v , L. ; R. Flammète; Bull. herb. t. 15.

(petite-Douve)'. Tig. de i pied, couchée ou rampante ,

glabre, un peu rameuse ; Feuil. ovales-lancéolées, entières,
glabres, peu aiguës, embrassantes; les inférieures rétrécies
en pétiole; Fl. assez petites , pédonculées, terminales ; Fr.
lisses , comprimés ; Styl. fort court. ^ Été. Commun dans
les marais.
Var. B. Lob. ic. 670. f. 1. Feuil. dentées.
Var. C. Tig. couchées; Feuil. ovales.
Var. D (R.rcptans, L.). Tig. grêle, radicante ; Feuil.

linéaires, entières. Marais d1Abbeville et Marquenterre
(Bouch.).
R. Lingua, L.; R. Langue; R. longifolius, Lam. ; BB. ;

Fl. clan. t. Tig. cle 2-3 pieds, ferme , grosso , striée ,

velue; Feuil. très-longues, lancéolées, embrassantes,
entières ou peu dentelées , calleuses au sommet, garnies
de poils couchés sur les 2 faces ; Fl. grandes, pédonculées,
terminales ; Cal. velu. %.Yxé. Commun dans les fossés ;
Emmérin, etc.
** cucullina. Glandes des Pétai,formant un cornet pro¬
longé en languette extérieurement, sans lame intérieu¬
rement.

a. Fl. jaunes ; Feuil. entières.
R. GRAmineus, L. ; R. graminée; Bull. herb. t. 120.Rac.

fasciculées, épaisses; Collet renflé , garnis de fibres sèches;
Tig. de 1 pied, dressée, presque nue, cylindrique, glabre,
peu épaisse; Feuil. linéaires, longues, nerveuses, garnies
de quelques poils; 2-4 Fl. terminales, pédonculées; Cal.
glabre ; Pétai, arrondis ; Fr. un peu striés en long , peu
comprimés. % Été. Vellereille-le-s'ec (Havart); Gand, etc.

b, Fl. blanches ; Feuilles découpées.
R. AcowiTiroLius, L.; R. Aconit-, Clus. hist. i.p. i7>6. f.

1. 2. Rac. fibreuse; Tig. de 1-2 pieds, dressée, lisse,
fistuleytse, rameuse ; Feuil. presque glabres, palmées, à 3-5
lobes profonds , grands, pointus, dentés , incisés ; Fj
pédonculées , terminales ; Fr. lisses , sub-ovoides.
Var. B [R. platanifolius). Tig. plus haute ; Rameaux

moins divergens ; Feuil. à lobes moins profonds, plus
obtus ; les florales plus étroites ; Fl. plus grandes. Malmédy
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(Lej.) 1 elc> On en cultive des variétés à Fl. doubles (Bou-
ton-d'argent).
*** aqtjatilia. Glandes des Pétai, ovalaires , concaves ,

sans lame ; Fl. blanches ; Onglets jaunâtres ; Feuil.
découpées ; Caps, ridées en travers.

R. aquatilis, L. ; R. aquatique. Tig. coucliee ou flot¬
tante , de longueur variable , glabre ; Feuil. immergées
2-pinnées, à folioles capillaires ; Feuil. flottantes luisantes,
arrondies, à 3-5 lobes cunéaires , lobés; Fl. solitaires,
grandes ; Pélal. obcordés , blancs , à onglets jaunes ;
Fr. velus ou glabres , ridés en travers. 0 Commun.
Yar. A (R. hederaceus, Poir., non L. ; Baub. hist. 3.

p. 78a. f. 2). Tig. dressée; toutes les Feuil. arrondies,
3-5-lobées. Fans les lieuse vaseux,
Yar. B (R. aquatilis, P. ; Bauli. 1. c. 781. f. 1). Tig.

dressée ; Feuil. supérieures arrondies, 5-5-lobées ; les in¬
férieures 2-pinnées, capillaires. Dans les lieux aquatiques.
Var. C(R. cœspitosus, Thuill.; Plryt, t.55). Tig. dressée,

très-rameuse, courte ; toutes les Feuil. a folioles capillaires,
courtes, divergentes. Dans les lieux aquatiques.
Yar. D (R. capillaceus, Tuill.; Bauh. 1. c. 781. f. 2.).

Tig. couchées , simples ; toutes les Feuil. à folioles capil¬
laires , courtes , divergentes. Dans les eaux dormantes.
Yar. E (R. flu itans , Lam. ; R.Jluvialilis, W.). Tig.

longues, flottantes ; toutes les Feuil. à folioles capillaires,
longues, parallèles. Dans les eaux courantes.
R. hederaceus, L. ; R. à feuilles de Lierre ; Fl. dan. t.

32 1. Diffère du R, aqualilis par sa Tig. plus faible, plus
grêle, plus rampante; par ses Feuil. toutes à 3-5 lobes
arrondis , entiers , peu profonds ; ses Pétai. 2 fois plus
petits, étroits , aigus; Fr. glabres. Dans les lieux vaseux
de la Belgique , etc.
R. trivartitus, DC. gall. rar. 1. p. i5.t. 49 ; R- à trois

parties. Il a le port et les Feuil. du R. aqualilis , les Fl.
du R. hederaceus ; il engagera ainsi à réunir ces 2 espèces.
Dans les marcs.

Ors. On cultive dans les jardins le lt. Aliaticus, L.; R. d'Asie, qui
a la liar, grumeleuse {Griffe)-, la Tig. de 8-12 pouces, simple, velue,
cylindrique; les Feuil. à 3 lobes profonds, dentés, incisés, obtus; le Cal.
velu, étale; la Cor. Mancbe, rouge, ou purpurine, etc., souvent double;
les Pétai, munis d'une glande un peu concave, plus épaisse inférieu-
rement, mais sans lame; les Fr. lisses, comprimés; le Polyphore oblong
')£ D'Asie.
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Var. A (II. sanguineus, Mill ). Tig. rameuse ; Feuil. à lobes obtus.
Le R. illyricus, L. (non Encycl.) ; R. d'Illyric, à Tig. un peu ra¬

meuses ; Feuil.k 3 folioles 3-fides, très-entières, presque soyeuses; Fi.
jaunes; Fr. lisses , comprime's ; Polyphore oblong. D'Italie.

MYOSURUS, L. ; RATONCULE. Cal. à 5 folioles
colorées, caduques , un peu prolongées par la base ; 5
Pétai, courts; Onglets filiformes , tubuleux; 5-12 Elam. ;
Fr. très-nombreux , sur un polyphore qui s'alonge consi-
rablement.
M. miximus, L. ; R. naine; Lam. ill. t. 221 .Rac.fibreuse;

Feuil. radicales, dressées, linéaires, très-fines, sub¬
obtuses , glabres ; Hampe de 2-3 pouces , glabre, épaissie
au sommet; FI. solitaire, petite, terminale, jaune ; Poly¬
phore long de 1-2 pouces à la maturité ; Fr. très-serrés,
applatis et portant le Styl. extérieurement, très-minces du
côté interne. ©Juin-Juillet. Dans les marais défrichés ;
Santés ; Iiauhourdin ; Condé ; Ascq , etc.

§. II. Fr. secs, s'ouvrant du coté interne.

TROLLIUS, L. ; TROLLE. Cal. à 12-14 folioles co¬
lorées; 5-20 Pétai, plus courts que le Cal. ; Onglets tubu-
leux, presque pleins, sans rebord interne; Caps, nombreuses,
presque cylindriques , en tête.
T eueop.ï'x's , L. ; T. d'Europe; Lam. ill. t. 499- Tig.

de i-pied, dressée , souvent simple, i-flore, striée en haut ;
Feuil. palmées, incisées, dentées, pétiolées ; les supérieures
presque sessiles; i5 Sépal. jaunes , connivens , entête
globuleuse; 5-io Pétai, aussi longs que les Etam. % Mai.
Ferviers; Blistein , etc. (Lej.).
HELLEBORUS , Lam. ; HELLÉBORE. Cal. grand,

persistant ou caduc , souvent coloré ; 5 Pétai, plus courts
que le Cal. , encornets 2-3-lobés, sans limbe marqué;
Etam. nombreuses ; 3-8 Fr. polyspermes , comprimés.
*
HELLEBor.us. 3-4 Fr. ; Cal.persistant; Cornets à2 lèvres.
H. FOETiDus, L.; H. fétide (Pied-de-Griffbn) ; Bull,

herb. t. 71. Tig. de 12-18 pouces, rameuse, épaisse,
ferme, glabre ; Feuil. pédiaires, à 7-9 folioles coriaces,
grandes, lancéolées-linéaires , à dents profondes, écartées ;
Pétiol. longs, canaliculés, embrassans ; ceux des Feuil. su¬
périeures élargis; Bractées(Pc/zo/.avortes) ovales, entières,
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embrassantes; Fl. en Panier, Pédonc. longs, dichotomes,
anguleux, sub-pubescens; Cal. verdâlre, un peu rougeâtre
au bord, étalé seulement après l'anthèse ; Pétai. 2-labiés,
denticulés ; 3 Ov. 'F Février-Mars. Assez fréquent dans
les bois de la Belgique ; d'Hesdin, etc. Purgatif acre et
violent.
H. viRints, L.; H. a fleurs vertes ; Lob. ic.'t. 680. f. 2.

Rac. fibreuses , noirâtres ; Tig. de 6-8 pouces , nues
dans le bas ; Feuil. radicales pétiolées, glabres, assez
molles , pédiaires, à 7-9 folioles fortement et inégalement
dentées, dont les extérieures sont souvient partagées ; Fcuil.
florales sessiles, découpées; Fl. terminales, penchées, ou¬
vertes , d'un vert jaunâtre ; Étam. et Pétai, jaunes, 2 fois
plus courts que le Cal. % Mars. Vergers d'Hesdin (Dov.);
bois de Leuze ; Grandmetz ; Ligne ; Bauffe (Hocq.);
Hondeghem (D. et P.); Soignies.
H. Niger, L ; H. h racine noire ; Bull. herb. t. 33 (Rose-

de-Noël). Souche courte , épaisse, produisant des fibres
noires , sonvent hérissées d'un duvet noir ; Feuil. radicales,
pétiolées , pédiaires , à 7-9 folioles ovales-lancéolées,
serretées , aiguës , glabres , coriaces ; Hampe à peine égale
aux Feuil., garnie de 1-2 bractées, à 1 rarement 1 Fl.
grandes , blanches , un peu rosées , très-ouvertes ; Pétai.
et Etam. 2 fois plus courts que le Cal. If Janvier. Foret
de Soigne; Affleghem (Roue.). Purgatifhydragogue.
**
koellea, Bir. 6-8 Fr.pédicellés; Cal. caduc; un Invol.;

Cornets a 2 lèvres.

H. hiemalis, L.; II. d'hiver; Bull, lierb. t. 35 ; Eranthis,
Salisb. Rac. ovoïde, noirâtre, garnie de fibres menues,
produisant une Feuil. péliolée, arrondie, palmée , à 3
lobes cunéiformes , 3-lobés, incisés au sommet, et une

Hampe de 3-4 pouces, terminée par une Fl. jaune, garnie
à la base d'un Invol. divisé en lanières profondes, nom¬
breuses; Cal. 6-8-phylIe. % Février-Mars. Lieux humides
et couverts ; bois d'Havré (Hocq.) ; Gand, etc.
***

isoPYRUM , L. Fr. nombreux , arqués ; Cal. caduc ;
Cornets'a 5 lobes.

H. fumarïoïdes , Lam. ; II. Fumeterre. Rac. fibreuse ;

Tig. de 1 pied, nue dans le bas, rameuse et feuillée au
sommet; Feuil. pétiolées, décomposées ; Foliol. ovales, ai¬
guës, glauques, souvent incisées; Slipul. subulées ; Pédic.
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î-flores; Fl. petites, d'un blanc jaunâtre; io-i5 Cdpsi
© Mai-Juin. Fl. orient. (Vanli.). Cette plante a été semée.
NIGELLA , L. ; NIGELLE ; Nielle, BB. Cal. a 5

folioles onguiculées, décidues; Cor. à 5 Pétai, en cornets
à 2 lèvres: l'intérieure plane, entière; l'extérieure2-lobée,
concave à la base; Etant, nombreuses ; 5-io Caps, poly-
spermes, souvent soudées.
N. arvensis , L. ; N. des champs ; Bull. herb. t. 126.

Tig. de 8-10 pouces, simple ou peu rameuse, glabre,
anguleuse, glauque ; Feuil. alternes , sessiles , multifides ,

à lobes capdlaires , glabres , glauques ; Fl. terminales ,

solitaires , blanchâtres ; Pétai, h peine hérissés ; Lèvre
interne subulée au sommet; Lobes de l'externe portant
une petite callosité au sommet et à la base; Anth. apiculées;
5 Caps, soudées jusqu'au milieu, écartées au sommet, ter¬
minées par un long Styl. © Juillet. Dans les champs cal¬
caires ; Gand ; Bruxelles ; Avesnes.
N. sativa , L. ; 2V". cultivée ; Mill. diet. t. 187. f. 1. Tigi

de i pied, striée , rameuse dans le haut; Feuil. vertes,
pubescentes ; Folioles linéaires ; Fl: terminales , d'un
blanc jaunâtre ; Pélal. semblables à ceux du N. arvensis ;
Anth. nautiques; Fr. soudés jusqu'au sommet en une Caps.
arrondie , couronnée par les 5 Styl. © Été. D'Egypte
(BB.) ; dans lesjardins.
N.damascena, L.; N. de Damas; Lam. ill. t.488. f. 2.

Tig. de 1 pied ou plus , glabre , striée, rameuse en
haut; Feuil. vertes , à folioles menues , écartées; Fl. ter¬
minales, d'un blanc bleuâtre, entourées d'un Invol. foliacé,
multifide; Pélal. très-hérissés; Lèvre interne ovale, l'ex¬
terne à 2 lobes non calleux au sommet, garnis à la hase
d'une protubérance ; Anth. mutiques ; 5 Ov. soudés en un
Fr. globuleux , s'ouvrantpar la suture interne et l'externe ;
Endocarpe très-mince, se séparant de l'épicarjje et laissant
un espace vide à l'extérieur de chaque loge. 0 Été. De Pro¬
vence (BB); Dans les jardins.
AQUILEGIA, L. ; ANCOLIE. Cal. 5-pbylle ; 5 PétaL

sessiles , calcariformes ; Etant, nombreuses ; 5 Caps, réu¬
nies par la base, entourées de 10 écailles [Etant, stériles).
A. vulgaris, L.; A. commune; Fl. dan. t. 6g5. Tig. de

2-5pieds, dressée, rameuse, pubescente; Feuil. péliolées,
a-3-ternées ; Folioles grandes, cunéiformes, arrondies et
lobées au sommet, glauques au-dessous ; les supérieures
sessiles, ovales , entières; Fl. terminales; Scpal. pubes-
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écris, bleus, un peu onguiculés; Pétai, bleus ; Eperons
recourbés au sommet, obtus,dirigés en bas entre les sépales;
on trouve, au-dessus du point d'attache des Pétai., une
fort légère protubérance sub-bilobée ; Sty/, ne dépassant
pas les E/itm. ; Ecail. lancéolées ; Ov. pubescens, 2C Mai-
Juin. Dans les buis de la Belgique , etc. On en cultive des
variétés à J'Y. rouges ou blanches, et à plusieurs Pétai, em¬
boîtés les uns dans les autres.

DELPHINIUM, L. ; DAUPIIINELLE. Cal. coloré,
à 5-6 sépales ; le supérieur éperonné ; Cor. à 1-4 Pétai.
dissemblables, 1 ou 2 supérieurs éperon nés, emboîtés
dans l'éperon du Cal. ; i-5 Caps. ; Gr. souvent hérissées»
* consolida. 1 seul Ov. ; Cor. d'un seul Pétai en éperon

(2 Pétai, supérieurs soudés).
D. Consolida, L.; D. des Blés (Pied-d'alouette)-, Lam.

ill. t. 5oo. Tig. de 1 pied, dressée, pubescente , à rameaux
très-ouverts; Feuil. mullifides, pubescentes, à folioles li¬
néaires; les inférieures péliolées, à folioles élargies;
Pédonc. plus longs que les bractées ; FL bleues , peu
nombreuses, souvent solitaires au sommet des rameaux;
les 2 Sépales inférieurs plus étroits ; le supérieur en éperon
très-long, solide au sommet; 1 seul Pétai, en éperon, à £
lèvres; la supérieure à 3 lobps dont les 2 latéraux embrassent
les organes sexuels et le supérieur est dressé, 2-fide; Lèvre
inférieure fort courte; Onglet presque nul; Caps, pubes¬
cente; Gr. noirâtres, anguleuses, hérissées. 0 Juin. Dans
les champs ; Enimerin ; Fémv.
D. Ajacis, L. ; D. d'Ajax (Eperon-de-chevalier). Ne

diffère du précédent que par sa Tig. plus élevée ; ses Ra¬
meaux plus serrés ; ses Ft. en épis longs et serrés ; ses
Pédonc. égaux aux bractées ; son Eperon un peu plus
court. On en cultive des variétés à El. bleues , blanches,
ou roses. La base des Pétai, porte de petites raies qui sem¬
blent former le non d'.UAX.
**
delphinium. 3-5 Ov. ; t\ Pétai. : 2-latéraux onguiculés;

2 supérieurs en éperon.
D. Staphysagria, L.; D. Staphysaigrc; Phy.t. méd. t.

128. Tig. de 1-2 pieds, dressée, pleine, velue, rameuse;
Feuil. pétiolées, fermes, glabres, palmées, à lobes pro¬
fonds , divergeas , lancéolés, entiers ou 2-3-lobés; Fl. d'un
bleu foncé ou pâle, en grappes simples ou.rameuses ; Pédic.

B, B. 11» 46
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velu , plus long que les Fl., garni à la base de 3 bractées
éntières , oblongues ; Cal. à 5 folioles , ovales , obtuses ,

un peu velues, ouvertes ; Eperon court, coudé à l'extré¬
mité ; Pétai, comme soudés : les 2 latéraux onguiculés, à
limbe ovale, oblique , entier ; les 1 supérieurs en éperon ,à limbe entier, placé du côté extérieur ; 3 Ov. © hté. De
Provence (BB.). Ses semences sont acres ; on s'en sert en
poudre pour détruire les poux.
Obs. On cultive encore dans les jardins plusieurs Delphinium , tels

que le D. elatum, L., le D. hyiridum, W. (D. hirsutum, Pers.), et le
D. montanum , DC. syst.
ACONITUM, L.; ACONIT. Cal. à 5 sépales; le

supérieur en casque ; Pétai, nombreux : les inférieurs ru-
dimentaires, subulés; les 2 supérieurs cachés sous le casque
du calice, à onglet long, canaliculé, se terminant en capu¬
chon court, obtus, un peu en crosse au sommet, dirigé en
haut ; Ouverture regardant en bas, munie d'une lèvre inté¬
rieure {Limbe') révolutée.

* Fl. jaunâtres.
A. Lycoctonum , L. ; A. Tue-loup ; Phyt. méd. t. i3i.

Tig. de 2-3 pieds, un peu rameuse; Feuil. pétiolées, d'un
vert foncé, palmées , à 5-5 lobes larges , pointus, incisés,
dentés; Fl. d'un blanc jaunâtre, en grappe alongée ; Sépale
supérieur (Casque) alongé , beaucoup plus profond que
large, obtus, ridé; les autres plans, pubescens au-dehors,
barbus au sommet ( excepté le plus extérieur qui est plus
étroit ) ; les 2 Pétai, supérieurs traversant le casque en
diagonale; Onglet non inséré sur le bord du capuchon qui,
ainsi, a son ouverture non interrompue; il est roulé au
sommet et sans dents à l'intérieur ; son Limbe est ovale,
presque entier. Tfi Juin. Fcrviers, etc. (Lej.).
A. Anthora, L. ; A. salutifère ; Phyt. méd. i32. Tig.

de 2 pieds, rameuse, velue ou pubescente ; Feuil. pétiolées,
palmées, à 5-7 lobes à découpures profondes, étroites, li¬
néaires, divergentes; Fl. jaunâtres, en petites grappes
terminales; Cal. persistant, grand, velu au-dehors; Casque
convexe, prolongé subitement en un bec pointu ; Pétai.
supérieurs suivant la courbure du casque, roulés au sommet,
à limbe obcordé. % Des Pyrénées,{BB.).

** Fl. bleues.

A. Napellus, L.; Lam.; A.Napel-, Clus. hist. 2. p. 96.
f. 2. Tig. de a pieds , dressée , ferme ; Feuil. serrées, pé-
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iiolées , palmées , à découpures linéaires, d'un vert noi¬
râtre ; Fl. d'un bleu foncé , en épi dense, un peu rameux
à la base ; Pédic. i-flores , pubescens , garnis à la base
d'une bractée lancéolée, et sous le Cal. de 2 bractées li¬
néaires ; Cal. velu , surtout à l'intérieur ; le Casque , se
recourbant peu au sommet, est plus long que profond; les
3 Pétai, supérieurs un peu hérissés; Capuchon petit, incliné,
tendant très-légèrement à se rouler au sommet, garni au-
dedans de 2 dents subulées, saillantes; Filets des Étam.
élargis , souvent terminés par 2 pointes sous l'anthère ; Of.
3 (rarement 5), glabres ou velus. ©Juin-Juillet. Naturalisé
dans les lieuxj cultivés ; sur nos remparts , etc.
A. paniculatum , Lam.; A. paniculé; CLus. liist. 2. p.

97. f. 1. Diflère du précédent par ses Feuil. d'un vert plus
pâle , à lobes élargis au sommet, à découpures plus longues>
plus divergentes ; son Épi plus lâche ; ses Ft. d'un bleu
plus clair ; son Casque grand , fortement voûté, de sorte
que son sommet se rapproche plus de la base ; les Pétai.
supérieurs à onglet glabre ; Capuchon roulé au sommet, à
limbe roulé, 2-furqué; il fleurit plutôt. VAuvergne (BB.);
cultivé.
A. intermedium , DC. syst. ; A. intermédiaire ; A.

storckeanum, Reichenb. Toute la plante est souvent glabre;
Tig. de 2 pieds; Rameaux ascendans, roides ; Feuil. à
lobes très-élai'gis au sommet, à découpures courtes ; Panic.
lâche; Casque fortement convexe , presque conique ; les 2
Pétai, supérieurs un peu hérissés ; Capuchon horisontal,
large ; les 2 dents intérieures à base élargie, moins sail¬
lantes que dans les 2 précédons; Etant, souvent velues,
bordées d'ailes prolongées en pointe ou nautiques ; 3-5 Ov.
(rarement 7). % Pepinster (Lej.) ; cultivé.
Ors. les 3 dernières espèces ont de grands rapports; M. de Candolle

(prodr. syst.) en mentionne nn très-grand nombre de variétés ; aussi,
leurs caractères les plus importans n'étant pas constans, il est quel¬
quefois fort difficile de les distinguer.
PvEONIA

, L. ; PIVOINE. Cal. 5-phylle, persistant;
Pétai. (5 ou plus) grands , arrondis ; Etam. très-nom¬
breuses ; 2-5 Caps, souvent cotonneuses ; Sligm épais,
2-lamellé ; Gr. globuleuses , luisantes.
Obs. La déhiscence des lilam. est latérale , comme dans les

autres Ranunculacées ; M. de Candolle (prodr. syst.) les dit introrses.
P. officinalis , L. ; P. officinale ; Phyt. méd. t. i35.

Rac. épaisses, fusiformes, fasciculées; Tig. de 1-2 pieds,
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rameuses , glabres ; Feùil. pétiolées, 2-pinnées ; Folioles
lancéolées-oblongues , pubescentes au-dessous; les supé¬
rieures incisées; FI. terminales, grandes, solitaires;
Folioles du Cal. concaves; les extérieures souvent prolon¬
gées en un appendice foliacé ; Cor. très-grande, d'un rouge
trcs-vif ; Filets des Etarn. rouges ; Anth. jaunes, rouges au
milieu; 2-3 Caps, droites, cotonneuses. % Mai. Du Midi
de la France (BB.).
Obs On en cultive dans les jardins une variété à FI. doubles ; on

cultive aussi le P. corallina, Retz. (Pivoine mâle), qui a les Fol. plus
arrondies , indivises , glabres , un peit glauques ; les Tig rouges ; les
Fr. divergens dès la base , courbes au-dehors ; et le P. tenuifoUa, L.,
qui a les Feuil. multifides , à folioles line'aires, étroites , glabres ; la
FI. moins grande que dans le P. officinalis ; 3 Caps, arrondies, velues,
violettes.

CAIjTHÀ, L. ; POPULAGE ; Populago, Tourn. Cal,
(,Cor Juss.) coloré, à 5 folioles ou plus; Cor. o; Etam.
nombreuses; 5-is Caps, comprimées , aiguës.

C. palxjstris, L. ; P. des marais ; Lam. ill. t. 5oo. Tig.
de i pied, lisses, glabres, presque simples, fouillées;
Feuil. radicales pétiolées, en cœur, obtuses, crénelées;
les caul inaires sessilcs; FI. jaunes, terminales, assez grandes,
pédonçulées ; Cal. décidu. % Mars-Avril. Commun duns
les prés marécageux.
§. III. Fr. charnu , solitaire ; Trophosperme latéral.
ACTzEA., L. ; ACTÉE; Chrislophoriana , Tourn. Cal.

4-plijlle, caduc; Cor. 4-pétale; Etam. nombreuses; Anth.
latérales ; Stigm. sessile, un peu oblique; Baie i-loculaire,
polysperme , marquée de 2 sillons ; Gr. attachées aux
deux bords d'une seule suture. *

Obs Les anthères sont re'ellement latérales et bordent le filet dilaté
au sommet; M. de Candolle les a décrites comme introrses; mais elles
11e paraissent s'ouvrir en-dedans que parce que, après la dehiscence,
leurs valves internes se replient au-dedans,et que la substance du filet, par
la dessication , forme une petite crête qui imite une petite cloison. Il
résulté de là que la section des Pœoiiiacèes {Actma, Paonia, etc.,
DC. syst.), que M. de Camlolle soupçonne être le noyau d'une nouvelle
tamillé , n'est point distincte des autres Ranunculacées.
A. spicata , a, L. ; A. en épi (Herbe-St.-Christophe) ;

Bull, lierb. t. 83. Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse,
glabre; Feuil. 2-S-pinnées; Foliol. ovales, acuminées,
dentées-incisées, glabres; El. blanches, petites, en épi ra¬
massé, ovale ; Pétai, aussi longs que les Etam.; Anth. tron¬
quées ; Baie ovoïde, noirâtre 'Ef, Mai. Foret d'Hesdin, etc.
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RUTACÉES. {Bot. element. Fam. CXXXV1II,
page 507.)

RUTA, L. ; RUE. Cal. persistant , à 4-5 parties ;
4-5 Pétai, onguiculés, concaves; Etam. 8-10, insérées
sur le disque qui porte au-dessus de chacune 1 point glan¬
duleux; Ov. à 4-5 lobes produisant, au fond des incisions,
4-5 filets qui forment le style ; Stigm. 4-5-lobé; Caps, à
4-5 loges enfoncées dans le disque, loculicides , contenant
8 ovules attachés sur a rangs vers le milieu de l'axe, et
avortant en partie.
R. GBAVEoi/ENS, L. ; R. des jardins ; Blackw. herb. t. 7.

Tig. de 2-3 pieds , suffrutescente , rameuse ; Feuil. pétio-
lées , surcomposées , d'un vert glauque , à folioles un peu
charnues , obtuses , ovales ou cunéiformes; El. terminales:
celle du milieu a ses parties au nombre de 5 ; les autres
au nombre de 4; Pétai, jaunes, frangés. % Cultivé dans
les jardins. Emménagogue , d'une odeur forte.
DIÇTAMNUS , I,. ; DICTAME ; Fraxinelle. Cal.

petit, caduc, 5-phylle ; 5 Pétai, inégaux ; 10 Étant, dé¬
clinées ; Filets parsemés de glandes; Styl. décliné; Ov.
rétréci à la hase , à 5 lobes comprimés , tronqués au som¬
met ; les angles externes, aigus ; les internes envoient au
sommet 1 filet pour former le style.
D. Aldus, L. ; D. blanc ; Lam. ill. t. 544- C 1 • Rac.

épaisse, blanche ; Tig. de 1-2 pieds, dressée, cylindrique,
verte ou rougeàtre , velue , garnie au sommet, ainsi que le
Cal. et les Pédonc., depoilsglanduleux, visqueux, exhalant
une huile essentielle inflammable ; Feuil. alternes, impari-
pinnées; Folioles ovales, luisantes, denticulées; Fl. blanches
ou rougeâtres , en thyrse terminal, De Provence (BB.J.

CORIARIÉES. {Bot. élément. Fam. CXXXIX?,
page 5og.)

CORIARIA, L., CORROFÈRE. Fl. $ , monoïques
ou 2-0'iques; Cal. à 5 sépales; Cor. (L.) à 5 Pétai, calleux
{Glandes Juss. ; Sépales internes , DC.), alternes avec les
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S66 coruriées; monotropées.
sépales ; 10 Etant, (ou moins) insérées sous VOv. : 5 placées
entre les lobes du Cal. et les angles de l'Ov. ; 5 entre
les Pétai, et les sillons de VOv. ; Anth. sub-sessiles,
dressées, oblongues , à loges écartées à la base ; i Ov. à
5 loges presque distinctes, i-spermes, indéhiscentes;
5 Stigm. subulés ; Fr. entouré par les Pétai, grandissant
et devenant charnus ; Embr. droit ; Périsp. o.
(Voy. Coriariées, Bot. élément.).

C.myrtifomAjL.; C. àfeuillesdeMyrte-, Lant.ill. t.822.
Arbrisseau de 2-4 pieds ; Feuil. opposées, ovales , aiguës,
très-entières, glabres, trinervées ; Pétiol. très-court, arti¬
culé sur la Tig- ; Fl. en grappes terminales , pédicellées ,

garnies de bractées. Mai. De Nice (BB.).

MONOTROPÉES. (Bot. élément. Fam.CXLPP,
page 510.)

MONOTROPA, L. ; MONOTROPE. Cal. a 4 folioles
colorées; 4 Pétai, semblables au calice, prolongés à la base
en 2 bosses concaves, et nectariferes au-dedans ; 8 Étant.-,
Ov. libre, à 4 sillons , 4 loges , 4 valves ; 1 Styl.; Stigm.
infundibuliforme ; Gr. nombreuses ; Trophosp. central.
Obs. La Fl. terminale a ses parties en nombre quinaire ; je n'ai

observe', dans les Fl. late'rales, que a divisions au Cal, ce qui tendrait
à le faire prendre pour des bractées; ce genre a le port des Orolanches.
(Voy. Bot. élément., Monotropées.)
M.Hypopitys,DC ; M.Suce-Pin.Plante entièrement jau¬

nâtre , noircissant par la dessication ; Tig. de 6-8 pouces,
simple , dressée, couverte d'écaillés^ Fl. en épi terminal,
1-latéral, penché avant la floraison ; Pédic. court, garni
à la base d'une bractée érodée-ciliée , et d'une autre un peu
au-dessous au sommet; Foliol. du Cal. étroites, lancéolées;
Pétai, plus larges, érodés, hérissés au-dedans , ainsi que
les jÉtant., le Styl. , le Stigm. et la Caps. ; Styl. épaissi
au sommet. % Juillet-Août. Sur les racines des Pins, etc. ;
bois de la Belgique; Foret de Nieppe.

Le M. hypophegea , Vall. sclted. crit. Diffère par les Etam., le
Styl , le Stigm. et l'Or, glabres. Il emit au pied des Hêtres, vers
Malmédy fLçj .)•
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BINÉES.

L1NÉES. {Bot. élément. Fam'. CXL1, page
51 o. )

LIWUM , L. ; LIN. Cal. 5-pliylle, persistant ; 5 Pétai. ;
io Étant. (5 stériles) sondées à la base; Anth. sagittées ;
5 Style, Caps, à io valves, dont les bords rentrans forment
io cloisons : 5 complètes répondant aux styles ; 5 incom¬
plètes ; à la maturité les cloisons se détachent du centre,
se fendent en a lames qui restent adhérentes par le bord
interne ; les Lames des cloisons incomplètes sont soudées
à la base avec les lames correspondantes des cloisons com¬
plètes ; i o Gr. attachées au haut du bord interne des
cloisons complètes.

* Feuil. alternes.

L. usitatissimum, L. ; L. commun; Lam. ill. t. 219.
f. 1. Tig. de 1-2 pieds, solitaire , simple^ un peu rameuse
dans le haut ; Feuil. lancéolées, aiguës, 5-nerves, glabres;
FI. bleues , pédonculées ; Sépal. ovales , acuminés , sca-
rieux en leurs bords , et très-peu ciliés ; Pétai, obovales,
crénelés ; Etam. un peu soudées ; Caps, globuleuses, poin¬
tues; Gr. planes, elliptiques, très-luisantes. Abondamment
cultivé près de Lille.
L. narbonewse

, L. ; L. de Narbonne ; Barr. ic. 1007. Ne
me paraît différer du précédent que par sa Tig. rameuse
dès la base. Environs de Laon.
L. TENUIFOUUM, L.; L. à feuilles menues ; Clus. hist.

1. p. 318. f. 2. Tig. de 1 pied, rameuse dès la base, grêle ,

dure, glabre ou pubescente ; Feuil. nombreuses, éparses,
très-étroites, roides, aiguës, ciliées, abords souvent révolutés;
Fl. rougeâtres , grandes, terminales, en panicule ; Sépal.
longuement acuminés, bordés de dents glanduleuses,
marqués d'une nervure forte ; Caps, presque globuleuse,
un peu aiguë. % Juin-Juillet. Sur les collines calcaires
de la Belgique ; Chimay ; Pétigny-, Nismes (Hocq.).

** Feuilles opposées.
L. cathartic um, L.; L. purgatif-, Fl. dan. t. 85i. Tig. de

5-6 pouces, menues, dichotomes supérieurement; Feuil. ob¬
tuses, très-entières : les inférieures arrondies, très-rappro-
cliées ; les supérieures ovales-oblongues, écartées; les raméales
souvent alternes ; Fl. penchées avant l'épanouissement ;
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Sépal. ovales, aigus, bordés de dents glanduleuses;
Pétai, blancs, un peu aigus, à peine plus longs que le Cal. ;
Caps, globuleuse, sans pointe. © Eté. Allées des bois;
Emmerin ; Cysoing, etc.
RADIOLAl , Smitli. ; RADIOLE. Diffère du Linum

par son Cal. t-phylle , à 4 lobes 3-fîdes , et les parties de
la El. en nombre quaternaire.
R. millegrana, Sm. ; R. mulliflore ; Lobic. 422 ■ Tig.

de t-a pouces, filiforme, dichotome ; Feuil. opposées ,

sessiles, glabres, entières; Fl. blanches, trcs-petites, pé-
dicellées, naissant dans la dichotomie ; Pétai, obovales,
égaux au Cal. 0 Juin-Juillet. Rois sablonneux ; Ghélu-
velt ; Alost, etc.

CARYOPHYLLÉES. (Bol. élément. Fam.
CXLII, page 5i 1. )

§. I. Cal. monophylle, tubuleux.
GYPSOPHJLA , L. ; GYPSÛPHILE. Cal. en clo¬

che , à 4 lobes membraneux en leurs bords ; 5 Pétai.
presque sans onglets; 10 Etant.-, i Styl. ; Caps i-locu-
laire, 5-valve.
G. MCRAHS, L. ; G. des murs ; Lam. ill. t. 3^5 f. i.

Tig. de 4-6 pouces , grêles , dichotomes, diffuses; Feuil.
Opposées, planes, très-étroites, longues de 5-6 1., glabres ;
Fl. petites, purpurines, solitaires, axillaires ; Pédic.
égaux aux Feuil. ; Cal. nu, à lobes obtus; Pétai, crénelés,
plus longs que le Cal. ; Anth. blanches, çf Été. Dans les
lieux secs-, parmi les pierres-, Anvers-, Mns , etc.
G. Saxifkaga, L.; G. Saxifrage. Diffère du précédent

par sa Tig. plus ferme, plus élevée; son Cal. garni à la
base de 2-4 écailles opposées , pointues , plus courtes que
le tube ; ses Anth. roses ; ses Feuil. sont un peu connées.

Dans les terrains sablonneux ; en Belgique (Yanh.);
St-Just (Bouch.); Roleur et Aulnoy (lïéc.).
Var. B (~G. rigida, L.). Tig. plus roides; Fl. réunies

2-4 ensemble.
SAPQNARIA, L. ; SAPONAIRE. Cal. tubuleux,

5-denté, sans écailles à la base ; 5 Pélal. ; Onglets aussi
longs que le Gal. ; to Etam. ; 2 Styl. ; Caps, i-loculaire.
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S. officinalis , L ; S. officinale ; Lam. ill. t. 376. f. 1.

Bac. traçanté ; Tig. de i-'a pieds, cylindrique, angu¬
leuse au sommet, glabre, articulée, branchue; Feuil.
fcessiles, ovales - lancéolées, rétrécies à la base , un peu
connées , 3-nerves ; FI. blanches ou rosées, grandes , en
panicule terminale et serrée ; Pédic. très-courts, garnis
d'une bractée ; Cal. cylindrique, glabre ou velu ; Lame
des Pétai, ovale, garnie à la base de a appendices subulés.
Df Été. An bord des champs ; Gand ; Bruxelles ; Mous.

S. vaccaeia, L. ; S. des vaches ; Lob. ic. 352 ; S. rubra,
Lam. ; BB. Tig. de 1-2 pieds , cylindrique, glabre , rameuse
dans le haut; Feuil. ovales, aiguës, élargies à la base,
embrassantes , presque connées, d'un vert glauque; Fl.
rouges , en panicule lâche; Pédic. longs, dressés; Bradées
membraneuses, aiguës ; Cal. pyramidal, glabre, à5 angles
très-marqués, verdàtres ; Pélal. étroits, 'if, Été. Dans les
blés ; Péronne ; Lens , etc.

DIANTHUS, L. ; OEILLET. Cal. tubuleux , 5-denté,
garni à la base de 2-4 Écail. opposées ; 5 Pétai. ; Onglets
égaux au calice ; io Etant. ; 2 Styl. ; Caps, i-loculaire ;
Embr. à peine courbé.

* Fl.Jdsciculées.
D. barbAtus, L. ; OE. barbu (Bouquet-pàrfàii). Tig. de

1 pied , nombreuses, lisses , dressées ; Feuil. lancéolées ,

pointues, d'un vert foncé , 5-nervcs , denliculées, rétrécies
à la base , un peu connées ; Fl. en corymbe terminal,
très-dense ; Pétai, à limbe panaché de rouge et de blanc,
cunéiforme, denticulé; Ecail. calicinales subulées au som¬
met, aussi longues que le Cal., qui est glabre, à peine strié.
% Lté. Du Languedoc (BB.).
D. Carthusianorum , L.; OE. des Chartreux. Tig. de

12-18 pouces, dressée, striée, glabre, simple; Feuil.
subulées , longues, engainantes à la base ; Fl. en fascicules
très-serrés, 5-5-fiores, garnis de deux bractées lancéolées,
très-aiguës ; Ecail. calicinales ovales , mticronées , plus
courtes que le Cal.; celui-ci est coloré; Pétai, pourpres où
blancs, crénelés, garnis au-dedans de quelques poils rares.
'if Juin-Juillet. Dans les lieux stériles ; Namur ; Givet ;

Luxembourg (Héc.) ; Gand.
D. coi.linus, Wald. et Kitaib.; OE. des collines. Diffère

surtout du précédent par sa Tig. scabre; ses Fascicules sans
écailles marquées. Hosl-en-Condroz (Courtois).

E. B. II; 4?
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D. Armeria, L. ; OE. velu ; D. hirsutus, Lam. ; BB. ;

Lob. ic. t. 44». f. 2. Tig. de 12-18 pouces, dressée, un
peu rameuse, velue vers les nœuds; Feuil. linéaires, lan¬
céolées, peu engainantes, velues; les inférieures un peu
obtuses; Fl. rouges, en faisceaux peu garnis; Écail. calici-
nales velues, lancéolées, plus longues que le Cal., qui est
strié, velu; Lame des Pétai, étroite , à dents aiguës. © Été.
Atli ; Bruxelles ; Gand, etc.
D. pROLiFER, L. ; OE. prolifère ; Lob. ic. 449• f- 1 • Tig.

de 1 pied, redressée , glabre ; Feuil. vertes , très-étroites,
aiguës , denticulées ; 3-4 Fl. pâles, petites, en tête, cachées
presque entièrement par desEcail. larges, ovales, obtuses,
scarieuses,- Gr. ovales, applaties, finement striées, concaves
d'un côté. "If Juin-Juillet. Sur les berges; dans les carrières
de Tournay , etc , etc.
Var. B (F). diminuais, L.). Fl. solitaires.

** Fl. solitaires.

T>. CaryophYllxjs, L. ; OE. des fleuristes ; D. corona-
rius, BB. ; Lam. ill. t. 376. f. 1. Tig. de 1.-3 pieds, faible,
rameuse , glabre, anguleuse; Feuil. planes, linéaires-lan¬
céolées, glabres, un peu connées, d'un vert un peu glauque;
Fl. souvent solitaires, pédonculées , terminales, grandes,
odorantes ; Pétai, glabres , souvent dentelés; Écail. calici-
nales très-courtes, ovales, mucronées, glabres; Cal. glabre,
aigu. If Été. Lieux pierreux ; Saint-Vedery ; Crotoy
(Bouch.). On en cultive un grand nombre de variétés.
D. det.toïdes , L. ; OE. deltoïde ; Fl. dan. t. 577. Tig.

stériles longues, couchées, rameuses , à Feuil. lancéolées-
linéaires , un peu obtuses ; Tig. florifères redressées, pu-
bescentes en haut, à Feuil. aiguës ; Lames des Pétai, den¬
telées, rouges, panachées de blanc à la base ; 2 Écail. calici-
nales ovales, aiguës. On voit souvent plus bas 2 bractées
lancéolées. If Lté. Dans les allées des bois-, Baudour ;
Chimay (Hocq.) ; Bruxelles-, Louvain (Roue.); Stalle
(D. et P.).
D. GAT.Licus , Pers ; OE. de France-, D. arenarius ,

Thor;DC. ic.gal.rar. p. 12.t.4' •* (nonL.). Bac. longue,
ligneuse; Tig. de 6-8 pouces, ascendantes, rameuses en bas ;
Feuil. linéaires, obtuses, glauques, ciliées, un peu connées;
1—2. Fl. terminales, d'un rose pâle , ou blanches , pédon¬
culées ; Onglets des Pétai, longs ; Gorge glabre ; Lame
profondément dentée; 4 Écail. calicinales courtes, ovales,
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mucronées. % Été. Sur les sables de VEscaut, entre Pro¬
ville et Cambray (Mignot).
D. plumâmes , L. ; OE. Mignardise ; D. moschalus ,

Lam. ; BB. Tig. de i pied, étalées ; Feuil. étroites, glauques;
2-5 Fl. terminales, d'un rose pâle varié de blanc, à odeur
musquée ; Pétai pubescensà la gorge; Lame profondément
dentée; 2 Écail. calicinales ovales , courtes, un peu niu-
cronées. Juillet. On cultive clans les jardins la variété à
Fl. doubles.

1). C/Esas, Sm. ; OE. bleuâtre. Plante glauque ; Bac.
ligneuse; Tig. de 4 pouces, multiples , dressées, 1-flores;
Feuil. linéaires , sub-obluses, scabres en leurs bords ; Fl.
très-odorantes , de pouleur de chair ; Cal. sillonné , garni
de 4 Écail. égales à son tiers, arrondies, mucronées;
Pétai, doublement crénelés, marqués de lignes et barbus
à la base du limbe. F' Dinant; Comblain-au-Pont (Michel).
D. GLACiALis , Ilaenke ; OE. des glaciers. Tig. de 3-4

pouces , en gazon, i-flores ; Feuil. linéaires , aiguës, ser-
rulées ; Fl. d'un rouge vineux ; Écail. ovales-lancéolées,
très-aiguës , surpassant le Cal., qui est strié; Pétai, den-
ticulés , velus. F En Eiffel [M.elle Libert).
D. sinensis, L. ; OE. de la Chine. Tig. de 1 pied, verte,

articulée, très-rameuse; Feuil. connées, lancéolées, planes,
élargies; Fl. terminales,solitaires ; Écail. subulées, étalées,
foliacées, égales au Cal. ; Pétcd. crénelés, rouges ou blancs
et tachés de rouge. De la Chine (BB.).
SILENE , Gamfn ; SILÉNÉ. Cal. souvent ventru,

5-denté ; 5 Pétai. ; Onglets égaux au Cal. ; Gorge nue on
couronnée d'appendices ; Lame souvent 2-fide ; 10 Fiam.;
3 Styl. ; Caps, à 5 loges, s'ouvrant en 6 valves au sommet;
la Lame des Pélal. se roule au-dessus après la floraison.

* Cal. glabre.
S. inflata , Smith ; S. enflé ; Cucubalus Behen , L. ;

BB. ; Bull. herb. t. 321. Tig. de 1-2. pieds , dressée, glabre,
rameuse, cylindrique, lisse ; Feuil. sessiles , lancéolées,
aiguës, glabres, glauques; les radicales spatulées; Fl.
blanches, paniculées, penchées, quelquefois monoïques;
Cal. vésiculeux , veiné; Pélal. linéaires, 2-1'urqués , sou¬
vent sans appendices ; Styl. très-longs. % Été. Dans les
champs; Dèvres, etc.
Var. A (Cucubalus marilimus, Lam. diet.). Feuil. et bas

de la tige pubescens. Bords de lamer.
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S. uniflora , Roth ; S. uniflore ; Loi), ic. 337. f. 1. Il

semble une variété du précédent ; sa Tig. est coucliée ou
ascendante ; ses Ft. solitaires ou géminées ; ses Car. plu»
grandes, souvent munies d'appendices. Dans nos dunes.

S. Armeiua , L. ; S. Armêria ; Ci/cubains fasciculatus,
Lam.; BB.;Dod. pempt. 176. Tig. de 1-2 pieds, dressée, ra¬
meuse, glabre , visqueuse sur les nœuds supérieurs ; Feuil.
ovales, adnées, larges, un peu glauques; F/, rouges ou blan¬
châtres, fasciculées, en corymbe; Tractéesscarieuses ; Cal.
presque cylindrique, rétréci à labase, à 5 dents obtuses; Pétai.
entiers 011 écbancrés ; Appendices de la gorge longs, aigus ;
Caps, ovoïde ; Todogyne plus long qu'elle. Été. Cette
plante s'est semée en divers endroits dans les bois , sur
les murs, etc.

** Cal. velu.

S. Otites, Smith ; S. Otilès; Cucubalus, L. ; Fl. dan.
t. 518. Tig. de 1-2 pieds, dressée, peu rameuse, cylin¬
drique , visqueuse en haut; Feuil. inférieures très-nora-
breusps , spatulées , pubescenles , un peu fermes ; les cau-
linaires étroites, très-peu nombreuses; Fl. très-petites,
verdâtres, souvent dioïques , en grappes opposées, formant
un épi interrompu ; Pétai, linéaires, entiers, ondulés;
Gorge nue ; les Fl. à Cal. sphérique, munies derudi-
ruens d'étamines; ellesont quelquefois 4-5 Styl.; Cal. des
Fl. 1 clâviforme. % Fié. Lieux stériles ; Flandre orient.
(Vanh.).

S. nutaks , L. ; S. penché ; Fl. dan. t. 292. Tig. de
1 pied, dressée, cylindrique, pubescente, visqueuse au
sommet; Feuil. radicales velues , spatulées , rétrécies en
pétioles ; les caulinaires lançéolces-linéaires, éloignées;
Fl. rouges ou blanches, en panicule penchée ; Cal. presque
cylindrique, à 5 dents obtuses, à bords scarieux ; Petal.
st-fides , garnis à la gorge de deux appendices subulés ;
Caps, ovoïde ; Podogyne aussi long qu'elle. If Juin-
Juillet. Dans les prés secs ; Chimay (Hocq.) ; Cambray ;
Maastricht, etc.
Yar. A. (Y. amblevana, Loj.). Tig glabre, purpurine;

J'/, plus grandes.
S. îsoctiflora , L. ; Y. de nuit ; Cam. liort. t. 34. Tig.

de 1 pied 7 , dressée , velue , dicholome ; Feuil. velues ,

ovales-lancéolées , rétrécies h la hase; les inférieures spa¬
tulées : Fl. axiliaires et terminales, d'un blanc jaunâtre :
Pédic. très-velus, visqueux ; Cal. renflé après la floraison,
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cabyql'hyllees. ùj5
marqué de 10 lignes vertes , à 5 dents très-longues, fili¬
formes; Pétai, 2-fides ; Onglets portant au sommet a dents
sur les côtés, et 2 appendices petits, écliancrés; Caps.
ovoïde, presque sessile ; Gr. brunes, chagrinées. © Lté.
Se sema dans les lieux cultivés ; dans les lois, entre
Chenaux et Dison (Lej.).
S. CAr.LicA, L.; S. deFrance-, Cucubalus sylvestris, Lam.;

BB. ; VaUI. bot. t. 16. f. 12. Tig. de 1 pied, dressée ,

velue, rameuse; Feuil. oblongues, un peuspalulées, velues;.
Fl. petites, axillaires, alternes, dressées; Pédic. courts;
Cal. un peu visqueux , très-velu, à 10 lignes vertes , à
5 dents longues, aiguës; Pétai, blanchâtres ou roses, non
tachés dans le milieu , entiers, assez petits ; Gorge cou¬
ronnée d'appendices lancéolés; Filets des Etam. et Stigm.
velus ; Caps, ovoïdes, serrées contre la tige; Podogyne très-
court. 0 Juin- Champs pierreux, près de Calais-, en
Belgique.
S. aivglïca , L. ; S. d'Angleterre ; Dill. elth. t. 3og. f.

398. Diffère du précédent par les Pétai, un peu écliancrés,
les dents du Cal. courtes ; les Fr. inférieurs écartés de
l'axe et réfléchis. Juin. Champs sablonneux-, Lavier\
Çaux; Pendé (Bouch.) ; Bruxelles (Hocq.).
S, quinquevoluera , L. ; S. à cinq taches-, Dod. acad.

4. p. 291. ic. ; C. variegalus, Lam. ; BB. Tig. de 1 pied ,

dressée, velue, simple ou rameuse; Feuil. oblongues; les
inférieures spatulées, étroites, rudes; Fl. dressées, alternes,
presque sessiles, en épi i-latéral; Cal. à 10 stries, très-velu,
cylindrique, à dents courtes ; Pétai, entiers, pourpres au
centre, blancs en leurs bords ; Appendices a-cuspidés.
© Lté. France (BB.).
S. coNiCA, L. ; S. conique-, Jacq. austr. t. 253. Tig.

de G-8 pouces, souvent simple, pubescente ; Feuil. oblon¬
gues, lancéolées-linéaires, aiguës, molles, velues; Fl. rou-
geâtres, terminales (quelquefois uneseuleJL'/.); CW.conique,
à 3o stries vertes, à 5 dents profondes , aiguës, conniventes
entre les Pétai., qui sont roses , 2-fides , couronnés d'ap¬
pendices ; Podogyne assez court ; Caps, ovale; Gr. petites,
un peu tuberculeuses. © Lté. Commun dans les dunes de
Dimherque ; Grclvelines ; Calais , etc.

S. conoïdea , L. ; S. conoide ; Clus. hist. 1. p. 288. f. 2.
Différé du précédent par ses Pétai, moins écliancrés ,
souvent entiers ; ses Feuil. plus glabres ; ses Fr. 2 fois plus
gros, globuleux à la base, terminés par un col aminci;
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ses Gr. 2 fois plus grosses et plus chagrinées. Anvers
(Stal).
CUCUBALUS, Gœrtn. ; CARNÏLLET ; Cucubale.

Diffère du Siléné par son AV. charnu, indéhiscent, à plu¬
sieurs loges.

C. baccifercs , L. ; C. à baie ; Gsertn. fruct. 1. p. 376.
t. 77. Tig de 2-3 pieds, faibles, très-branchues, diffuses,
pubescentes ; Feuil. ovales , pointues, un peu pétiolées ,

pubescentes ; Fl. pédonculées , axillaires et terminales ,
blanchâtres ; Cal. court, campani forme, non strié, foliacé,
à 5 lobes; 5 Pétai, étroits, 2-fides ; Gorge nue; Etam.
épipétales, soudées au bord des Pétai. ; Fr. globuleux ; Gr.
réniformes , très-luisantes , noirâtres ; Podogyne assez
marqué. 'IL Été. Maeslricht (Lej.).
LYCHNIS, Lam. ; LAMPETTE; Lychnide. Cal.

tubuleux, 5-denté ; 5 Pétai, onguiculés ; 10 Etam.; 5 Slyl.
*
viscaria. Caps, à 5 loges ; Pétai, presque entiers.

L. Viscaria, L.; L. visqueuse-, CIus. hist. 1. p. 289. f. 2.
Tig. de 1-2 pieds, redressée, rougeâtre, visqueuse en
haut; Feuil. longues, lancéolées-linéaires, aiguës; Fl.
rouges, pédonculées, opposées, en épi terminal; Cal. rou¬
geâtre, membraneux ; Pétai, peu échancrés , couronnés
d'appendices membraneux ; Podogyne assez long. % Juin-
Juillet. Dans lesprés secs; Sougnez; Aiwaille; Sprimont,
etc. (Lej.); Flandre orient. (Hort. gand.).
**

lychnis. Caps, à 1 loge ; Pétai, découpés ou bipartis.
L. chalcédonica, L.; L. de Chalcédoine (Croix-de-Jé¬

rusalem); CIus. hist. 1. p. 292. f. 1. Tig. de 2-3 pieds,
dressée, ferme, couverte de poils blancs, articulés (sur¬
tout vus à l'état sec) ; Feuil. ovales, aiguës , embrassantes,
ciliées, velues sur les nervures; Fl. d'un rouge vif, en co-
rymbe serré, terminal; Cal. aminci à la base, strié; Pétai.
bifides , souvent munis de 2 dents à la base du limbe; On¬
glets couronnés d'appendices membraneux; Podogyne très-
long; Gr. chagrinées. 1JL Juin. Dans les jardins (BB.).
L, Flos cuculi, h. ; L. Fleur-de-coucou : Lam. ill. t.

3g 1. f. 1. Tig. de x-3 pieds, dressée, cannelée, garnie,
surtout dans le haut, de poils appliqués; Feuil. inférieures
presque spalulées ; les supérieures lancéolées , aiguës , un
peu connées ; Fl. rouges ou blanches, en panicule terminale,
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caryophyixéés. 3^5
pauci flore ;Cal. à 10 stries ronges ; Lobes aigus, membra¬
neux en leurs bords ; Pétai 4" 'ides, couronnés d'appendices
souvent incisés ; Caps, presque sessile. % Été. Commun
dans les prés humides.
L. dioïca , L. ; L. dioïque ; Fl. dan. t. 792. Tig. de

1-2 pieds , dressée , cylindrique , velue , rameuse ; Feuil.
larges , ovales, aiguës; Fl. blanches , dioïques, terminales,
pédonculées , un peu odorantes le soir ; les Fl. ont des
rudimens d'Etant. ; Cal. velu, strié, un peu ventru; Pétai.
2-fides , à lobes larges et rapprochés ; Onglets couronnés
d'un appendice 4-fide ; Caps, presque sessile. G Été. Dans
les prés , les champs , etc.
Var. B (Bourbonnaise). Fl. doubles.
L. sylvestris, Hop. cent. exs. 3; L. des bois. Il diffère

du précédent, dont il est peut-être une variété , parce qu'il
est plus petit dans toutes ses parties; ses Fl. sont rouges,
inodores ; les Cal. moins nerveux ; les Pétai, à lobes
étroits, écartés ; les Poils plus longs; il fleurit plutôt, et
estplus commun aux environs de Lille.
Var. B. Fl. doubles.

*** agrostemma. Caps, à une loge; Lame des Pétai,
presque entière; Gorge couronnée d'appendices; Étant.
et Pétai, placés sur un godet tout-a-fait distinct de VOv.
L. corojnaria, Lam. ; L. Coquelourde; Agrostemma,

L. ; Cam. epit. 56g. Plante couverte d'un duvet cotonneux,
blanc, formé de poils simples, cloisonnés; Tig. de 2 pieds,
dressée , rameuse ; Feuil. entières , ovales-lancéolées ; Fl.
grandes , rouges ou blanches , terminales ; Pédonc. de 2-3
pouces ; Appendices des Pétai, coniques , roides, luisans;
Étant, un peu velues à la base; Cal. sub -campanule, coriace,
à 10 côtes très-saillantes ; Caps, sessile, ç? Été. D'Italie
(BB.).
****

githago, Caps, à une loge; Lame des Pétai, entière ;
Gorge nue ; Styl. velus ; Insertion des Etant, comme
dans la section précédente.
L. Gitiiago, Lam.; Diet.; L. Nielle; L. Segetum, Lam.;

BB.; Agrostemma, L.; Fuchs. 127. ic. Tig. de 2-3 pieds,
simple, ou rameuse , cylindrique , velue ; Feuil. longues ,

linéaires, aiguës, très-velues ; Fl. grandes , solitaires,
terminales; Pédonc. longs; Cal. coriace , très-velu , à 10
côtes, à lobes foliacés, linéaires , dépassant les Pétai, qui
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3^6 garyophVllées.
sont peuéchancrés; d'un rouge bleuâtre, à 5 slides rouges;
Onglets roses, luisans; Caps, sessile; Valves se séparant
jusqu'au-delà du milieu ; Gr. très-chagrinées. 0 Été;
Commun dans les prés, etc.

§. II. Calice divisé jusqu'à la base en 4*3 parties.
SPE11GULA, L.; SPAJRGOUTE. Cal. à 5 parties;

5 Pétai, entiers; 5-io Etam. ; 5 Styl. ; Caps, i-loculaire,
5-valve.

* Feuil. garnies de stipules.
S. AitvENSis, L.; S. des champs ; Lam. ill. t. 3g2. f. i;

S. vulgaris, Bœnn. fl. monast. Tig. de 6-12 pouces,
rameuses , débiles , velues; 10-12 Feuil. linéaires , recour¬
bées, velues, plus courtes que les entre-nœuds , paraissant
verticillées (2 Feuil. opposées , garnies de stipules inter¬
médiaires, contiennent dans leurs aisselles 8-10 Feuil. fas-
ciculées) ; Fl. terminales, petites, blanches, presque pani-
culées; Pédonc. longs, divergens, réfléchis après la florai¬
son; 5-io Etam. ; Gr. globuleuses, un peu chagrinées;
noires, entourées d'un très-petit rebord blanchâtre, recou¬
vertes de poils extrêmement courts , blancs , claviformes,
se désséchant et brunissant. © Juin. Très-commun dans
les champs.
Yar. B (S. saliva, Bœnn. 1. c.). Gr. chagrinées, mais

sans poils blancs. Je ne considère cette plante que comme
une variété de la précédente, parce que, dans cette dernière
le centre est souvent chagriné et nu : cette variété est celle
qui se trouve le plus rarement aux environs de Lille ;
quoique M. Lejeune indique le S. saliva dans la Belgique,
et le S. vulgaris dans les Ardennes.

S. pentandea, h.; S. à cinq étamines ; Lam. ill. t. 5q2.
f. 2. Feuil. moins nombreuses , et plus courtes que dans le
précédent, presque toujours glabres; presque toujours
5 Etam. ; Gr. comprimées, entourées d'un large rebord
membraneux. Dans les champs sablonneux.

** Feuil. sans stipules.
S. nodosa, L. ; Y. noueuse; Fl. dan. t. 96. Tig. de

de 3-6 pouces, dressée, simple ou rameuse, presque fili¬
forme, glabre, garnie d'un bourrelet au-dessus des arti¬
culations ; Feuil. linéaires , opposées , un peu connées et
scarieuses à leur base , portant dans les aisselles des Feuil-
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petites, fasciculées ; FI. blanches, pédoncule'es, terminales j
Sépal. ovales, obtus , sans nervures , plus courts que les
Pétai ; Gr. réniformes, chagrinées, noires, un peu lui¬
santes. Ifi Été. Lieux sablonneux et humides', Ernme- \

rin; Mans ; Dunherque ; Calais, etc.
Var. A. Tig. velues, glanduleuses.
S. saginoïdes, L. ; S. Jausse-Sagine. Plante entièrement

glabre; l'ig. de 1 pouce |, cylindrique, géniculée,
redressée; Feuil. connées , subulées , aiguës ; Pédonc.
souvent terminaux , droits , solitaires , nus , glabres ,

presque aussi longs que la tige ; FI. blanches, penchées;
Sépal. ovales, obtus, presque sans nervures, bossus à la
base ; Pétai, arrondis , plus courts que le Cal. ; 10 Étant.
(5,Swariz]à peine plus longues que les Pétai.) Caps, ovale,
double du Cal. ; Gr. réniformes, brunes, ponctuées, sans
membrane. © Juin. Doulens (Bouch.)

S. subulata, Sw. nov. act. holm. 1789. t. 1. f. 3 ; S.
en alêne Pétité Plante ressemblant au Saginaprocumbens,
garni de poils très-courts sur la Tig., les Pédonc. et les
Cal. ; Tig. redressée ; Feuil. connées , subulées, aristées ;
Pédonc. terminaux et axillaires, solitaires, 1-flores ; Fl.
blanches, un peu penchées; Sépal. ovales, obtus, unpen
carénés , un peu visqueux; Pétai, obtus, égaux au Cal. ;
5 Etam. (rarement 10) ; Caps, un peu plus longue que le
Gai. ; Gr. réniformes , comprimées, d'un brun pâle , en¬
tourées d'une ligne noire. % Juillet. Dans les lieux hu¬
mides et sablonneux ; Cavron (Dov.) ; F'iandre orient.
(Vanh.).
CERASTIUM, L, ; CÉRAISTE. Cal. à 5 parties ;

5 Pétai. 2-fides; ro Étam. ; 5 Styl. ; Caps, à x Loge , po-
lysperme, s'ouvrant au sommet en 10 dents.

* Pétai, égaux au Cal., ou plus courts.
C. vulgatum,L. ; C. commun-, C. viscosum, Curt, londi,

t. 55. Tig. de 7-10 pouces, couchées, rameuses, velues;
Feuil. ovales-oblongues , obtuses , hérissées; Fl. blanches,
terminales , eu panicule courte, dichotome ; Pédic.
presque égaux au Cal. ; Sépal. lancéolés , les 2 intérieurs
membraneux en leurs bords ; Pélal. échancrés ou fendus ,
aussi longs que le Cal. ; Caps, oblongue, double du Cal. ;
Gr. très-petites , rousses, un peu tuberculeuses. É ? "Été.
Commun au bord des chemins, etc.

B. B. 11. 4^
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Var. B {C. glomeratum, Thuill.), Feuil. ovale#-

arrondies ; Fl. ramassées en tête. © Dans les lieux pier¬
reux , en Belgique.

C. viscosum , L. ; C. visqueux ; C. vulgaturn, Curt,
lond. t. 34. Il ressemble beaucoup au C. vulgaturn , mais
il est entièrement visqueux ; ses Feuil. sont arrondies, sou¬
vent terminées par une petite pointe ; la Panic. plus
grande ; les Féclic. plus longs, les Gr. plus grosses. O
Dans les lieux sablonneux ,- Tournay ; Gand, etc.
Var. B. apetalum (Dumortier).
C. brachypeta lum , Pet's. ; C. à pétales courts. Diffère

du C. viscosum par sa Tig. non visqueuse, dressée, non
diffuse ; ses Poils plus longs , plus nombreux ; ses Pétai.
moitié plus courts que le Cal. ; Caps, dépassant à peine le
Cal. 0 Dans les lieux cultivés.

C. semidecandrum , L. ; C. à cinq anthères. Tig. de
i-3 pouces, diffuses, étalées, velues, un peu visqueuses
en haut ; Feuil. ovales-arrondies, quelquefois un peu
pointues, velues; Fl. blanches, écartées , peu nombreuses;
Pédic. plus longs que le Cal., réfléchis à la maturité ;
Sépal. scarieux, plus longs que les Pétai. ; 5 Étam. Q
Été. Dans les terrains sablonneux, le long des chemins.

** Pétai, plus longs que le Cal.
C. tomejVtosum , L. ; C. cotonneux. Plante entièrement

cotonneuse , blanche ; Tig. de 6-8 pouces, redressées ,

rameuses; Feuil. étroites, linéaires; Fl. blanches, grandes;
Pédonc. dichotomes ; Ov. globuleux ; Caps, cylindrique,
plus longue que le Cal. 'F Mai-Juin. Sur les murs ; Tour¬
nay , porte Maryis (Hocq.) ; Liège (Lej.).

C. arvejnse , L. ; C. des champs-, Vaill. bot. t. 5o. f. 4
et 5. Tig. de 6-8 pouces , redressées, rameuses, velues ;
Feuil. étroites, lancéolées-linéaires, d'un vert clair, velues
surtout au-dessous, très-nombreuses sur les rameaux
stériles ; Fl. blanches, grandes , terminales ; Pédonc.
rameux ; Caps, cylindrique, double du Cal. % Mai-Juin.
Sur les bords des champs-, Esquermes ; Beuvry, etc.

C. aquattcum , L. ; C. aquatique ; Cam. epit. 58i. ic.
Tig. de 1-2 pieds, faible , couchée , rameuse , anguleuse,
pubescente en haut ; Feuil. larges , ovales en cœur,
aiguës, presquesessiles, ciliées; Fl. blanches,pédonculées,
terminales , réfléchis à ] la maturité ; Pétai. 2-partis ;
Étam. hypogynes : celles qui sont opposées aux Sépal. sont
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caryophyllees. 0^0
insérées sur une glande ; celles qui sont opposées aux Pétai.
sont sans glandes , niais un peu soudées aux 2 voisines, de
manière à former un très-petit urcéole; Fr. globuleux,
s'ouvranten 5 dents plus ou moins profondes. % Dans les
fossés humides, etc.

Yar. J3(C.scandons, Lej.). Tig. de5-4pieds, grimpante.
Obs. Le mode d'insertion de cette plante parait commun à plusieurs

autres de la 2.me section des Caryoplytlées (voy. Stellaria media)-,
les Etam. sont absolument hypogynes dans cette plante. Quelquefois
l'urcéole se soude avec le Cal. ; les Etam. deviennent alors pe'rigynes
(voy. Stellaria ai/uatica).
ARENARIA , L. ; SABLINE. Cal. 5-phjlle; 5 Pétai.

entiers; 10 Etam. (5 dans VA. segetalis) ; 3-Styl. ; Caps, à
i loge, polysperrae, à 3 valves.
*
arenaria , Desv. Point de stipules ; Caps, a 3 valves

entières ; Filets des étaminés simples.
a. Feuil. ovales.

A. peploides , L. ; S. maritime. Rac. longue , traçante;
Tig. de 4-8 pouces, succulentes, couchées, rameuses;
Feuil. sessiles, ovales, aiguës, un peu connées, rappro¬
chées, charnues, carénées, sans nervures; FI. blanches,
petites , ramassées au sommet des Tig. ; Sepal, sub-aigus,
charnus, de la longueur des Pétai. ; Caps, arrondies,
3-valves, plus longues que le Cal. ; Gr. très-grosses, obo-
vales , finement ponctuées, noirâtres, un peu luisantes. %
Juin-Juillet. Dans les dunes, entre Dunkerque et Grave-
lines , etc.

b. Feuil. sétacées.

À. TENUiFOLiA , L. ; S. afeuilles menues; Yaill. bot. t.
3. f. 1. Rac. fibreuse; Tig. de2-6pouces, dressée, fameuse;
Feuil. subulées, uu peu connées, glabres; Pédonc. capil¬
laires , dressés ; Fl. blanches, petites, en panicule ; Sépal.
lancéolés, aigus, 3-nerves, scarieux en leurs bords , plus
longs que les Pétai.-, Caps, cylindrique , 5-valve, égale
au Cal. ; Gr. menues.
Var. B (A. viscidula, Thuill.). Plante chargée de poils

visqueux. 0 Été. Commun dans les lieux secs.
A. coESPiTOSA, DC. s.; S. en gazon-, Tig. étalées ,

feuillées à labase, engazons grands, serrés; Feuil. subulées,
5-nerves; Bractées ovales, courtes, 3-nerves; Fl. nom¬
breuses , blanches, larges de 3-4 lignes; Pédic. presque
glabres, i-flores, droits; Sépal. aigus; Caps. 3-valve. %
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Fermiers-, Aix-la-Chapelle, etc. (Lej.). C'est une tres-
légère variété de l'A. cerna , L.
**
alsinatjtijus, Desv. Point de stipules ; Caps, à 3 valves

z-fides ou a 6 dents.
a. Feu il. ovales.

A. serpillifolia , Tj. ; S. àfeuilles de Serpollet ; Fuchs.
hisl. 23. Tig. de 6-8 pouces, nombreuses, redressées,
pubescentes ; Feuil, petites, ovales, sessiles, aiguës, ciliées ;
Fl. blanches, terminales, paniculées; Pédonc. courts;
Sépal. lancéolés , aigus, hérissés, scarieux en leurs bords ,

3-5-nerves, plus longsque les Pétai.-,Caps, ovale, àô valves
fendues au sommet ; Gr. réniformes, rousses, un peu ra¬
geuse. 0 Lté. Sur les murs: dans les champs.
A. tiunervïa , Ii.; S. a trois nervures j, Fl. dan. t. 42g.

Tig. de 6-12 pouces, grêle, dichotome ; Feuil. larges,
pétiolées, ovales , aiguës, ciliées , 5-5-nerves : Fl. lermi-
pales , blanches; Pédic. grêles, alongés, 1 -flores, pen¬
chés à la maturité ; Sépal. aigus, lancéolés, carénés,
hérissés sur le dos, plus longs que les Pétai. ; Caps, ovale,
à 3 valves fendues, roulées au sommet ; Gr. menues, noires.
G Mai-Juin. Assez commun dans les bois; Lille-, Beau-
dour, etc.

I. Feuil. sétacées.
A. tri flora , L. niant. ; S. à troisjleurs ; Cav. ic. t. î4g.

f. 2; A. juniperina , Vill. ; A grandi/fora , g, DC. pr.
Bac. épaisse, rameuse; Tig. de 2-0 pouces, nombreuses, en
gazon, velues ; Feuil. très-aiguës, nerveuses ; les supérieures
velues ; Pédonc. pubescens , souvent 3-flores , garnis de
bractées aux divisions ; Sépal. ovales, acuminés, velus , à
3 nervures , plus courts que les Pétai.-, Caps, globuleuse, à
3 valves fendues , dépassant à peine le Cal. ; Gr. noires,
chagriuées ; J'Y. blanches. % Juillet-Août. Lieux sablon¬
neux et montagneux de la Belgique.
***

Buda , Desv. Feuil. .entourées de 2 stipules soudées,
engainantes ; Caps, a o valves entières; Filets des Etant.

• dilatés a la base.

A. rubra, L.;*?. a fleurs rouges ; J. Bauh. 3. p. ^23. f. 3.
Tig de6-8pouces, rameuses, diffuses, redressées, grêles, ve¬
lues; Feuil, planes, linéaires, très-étroites, un peumucronées;
Stipul. scarieuses; Panic, terminale, a-chotome; Pédonc.
pubescens, s'éearlant après la floraison ; Sépal. ovales ,
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pubesccns, scarieux en leurs bords; Pétai, rougeâtrcs , à
peine pins longs que le Cal. ; Caps, ovale de la longueur
du Cal. ; Gr. brunes, petites, anguleuses , un peu cha¬
grinées. © Juin. Dans les champs ; Annappes; Ghéluvclt.

"Var. B {A. marina, Roth. germ.). Tig. glabres , plus
épaisses ; Feuil. plus charnues ; Gr. plus grosses ; Cal.
plus court que la Caps. Bords de la mer a Dunkerque..
A. marginata , DC. (non Bieb.) ; S. à graines bordées ;

A. marina, Smith. Différé de VA. rubra par ses Fl. 2 fois
plus grandes; par ses Caps. 2. fois plus grosses ; les Gr.
bordées d'une large membrane ; du reste , il a tous les
autres caractères de la Var. b, de sorte que cette dernière
pourrait peut-être appartenir à VA. marginata. Très-
çommun sur la plage entre Dunkerque et Gravelines.
À. segetalis, Lam. ; S. des moissons ; Alsine, L. ;

Vaill. bot. t. 3. f. 5. Tig. de 5-6 pouces, dressée, filiforme,
rameuse ; Feuil. sétacées , longues de 8-10 lignes ; Stipul.
scarieuses, laciniées; Pédonc. filiformes, penchés à la
maturité; Sépal. ovales-aigus, scarieux, marqués d'une
nervure prononcée, plus longs que les Pétai, et la Caps.-,
5 Etam. ; Gr. sub-pyri formes, rugeuses. © Mai-Juin,
Dans les moissons ; Bruxelles ; Alost (Hocq.; Lej.).
HOLOSTEUM, L. ; BOLOSTÊ. Cal. à 5 parties ;

5 Pétai, émarginés ; 5 Etam. ; 3 Styl. ; Caps, i-loculaire,
polysperme , à 6 dents; Embr. replié dans VEndosp.
H. umbellatum, li. ; H'. en ombelle■; Lam. ill. t. 5r.

f. 1. Tig. de 4-6 pouces, redressée, rameuse en bas, pubes-
cente et visqueuse en haut ; Feuil. ovales-oblongues, un
jeu connées , glauques ; Fl. en sertule terminal ; Pédonc.
inégaux, réfléchis après la floraison ; Gr. chagrinées. ©
Mars-avril. Sur les murs , dans les lieux stériles ; Lens.
STELLARIA, LSTELLAIB.E. Cal. à 5 parties;

5 Pétai. 2-partis; loEtarn. (5-ioda.ns \cS.media)\ 5 Styl.:
Caps, i-loculaire, 6-valve.

*
stellaria. Sépal. distincts; Etam. hypogynss.

S. media , Sm. ; S. intermédiaire (J\Iorgeline ; Mouron
des oiseaux) ; Alsine, L. ; Lam. ill. t. 21,4. Tig. de
6-12 pouces , grêle , rameuse, garnie d'une ligne de poils
alternant à chaque nœud ; Feuil. ovales, ciliées à la base,
pointues ; les inférieures pétiolées ; Pédonc. terminaux et
axillaires , solitaires, 1-flores, penchés à la maturité; Fl.
blanches; Sépal. hérissés, ovales ; Pétai, fendus jusqu'il
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la base, plus courts que le Cal. ; 3-io Étam. hypogynes ;
celles qui sont opposées àux Sépal. insérées sur une glande ;
Gaps, ovales ; Gr. réniFormes, couvertes de petits tuber¬
cules disposés en, ligues courbes. 0 Été. Très-commundans
lieux cultivés.

Obs./Les glandes des Efam. repre'sentent le disque ; quand il n'y a
que 3 Etam., il y a a glandes ste'riles vis-à-vis de i sépales : les Etam,
opposées au* Pétai. n'ayant pas de glandes , ne laissent pas de traces
lorsqu'elles avortent.
M. Vciche a distingué de cette espèce XAlsine negtccta, qui est plus

robuste , et qui a les Gr. noires (elles sont rousses dans XA. media) ,

jnucronérs sur le dos; je ne sais jusqu'à quel point ce caractère est
différentiel: mes échantillons ont des Gr. presque noirâtres, tubercu¬
leuses sur toute la surface , mais non mucronées.

S. nemorcm, L. -, S. des bois-, Fl. dan. t. 271. Tig. de
1-5 pieds, faible, pubescente; Feuil. larges, ovales, aiguës,
pubescentes ; les inférieures en cœur, longuement pétiolées;
Panic, terminale, dichotome; Pédonc. filiformes, axil-
Inires , réfléchis après la floraison ; Sépal. pubescens à la
base, lancéolés, scarieux en leurs bords ; Pétai, blancs, li¬
néaires , fendus presque jusqu'à la base, 2 fois plus longsque
le Cal. ; Gr. comprimées, orbieulaires , tuberculeuses sur le
bord. F Mai-Juin. Dans les bois des environsdeMons, etc.

S. Holostea, L. ; S. Holosté ; Lam. ill. t. 378. Tig.
de 1-2 pieds , à 4 angles scabres ; Feuil. sessiles , lancéo¬
lées, étroites, acuminées, glauques, réfléchies, scabres
sur le dos et les bords ; les supérieures plus larges , plus
courtes ; Panic, terminale , dichotome ; Pédonc. très-longs,
dressés , scabres ; Sépal. lancéolés , énerves, scarieux sur
les bords ; Pétai• blancs , doubles du Cal., divisés jusqu'à
moitié; Anth. jaunes; Caps, globuleuse, rétrécie à la
base , et plus étroite que le podogyne. Mai. Assez commun
dans les taillis.
S. graminea, L. ; S. graminée ; Lob. ic. 46. f. 2. Dif¬

fère du précédent par les Tig. et les Pédonc. lisses ; les
Feuil. beaucoup plus courtes, à peine scabres sur les bords,
presque point glauques ; les Sépal. blanchâtres, ciliés (à la
loupe) , à 3 nervures vertes , très-marquées ; Pétai, dépas¬
sant à peine le Cal., fendus jusqu'à la base; Autli. rou-
geâtres. Dans des bois ; assez commun.

S. glauca, With.; iS". glauque. Diffère du graminea
par les Feuil. glauques , nullement scabres, les florales
scarieuses; les Pétai, doublesdu Cal., fendus presque jusqu'à
la base. Dans les lieux inondés ; Emrnerin , ete.
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*
larbrea , St.-Hyl. mém. mus. 2. Cal. urcêolè à la base ;

Étam. périgynes.
S. aquatica , Poil, pal.; S. aquatique ,* S. idiginosa,

Curt. lond. t. 28. Tig. de 6-12 pouces , débile, 4-gone,
lisse ; Feuil. ovales-elliptiques, aiguës , ciliées à la base ,
calleuses au sommet, glauques, multinervées; Panic, la¬
térales et terminales, pauciflores ; Pédic. garnis de bractées ;
Cal. turbinéà la base ; Lobes 3-nerves, aigus ; Pétai, blancs,
linéaires , fendus jusqu'à la base , de moitié plus courts
que le Cal. ; Gr. noirâtres , chagrinées. © Juin. Au bord
des marais ; Tournay ; Mons, etc.
Var. A (S. crassifolia, Fl. sp.). Tig. dressée, simple ;

Plante glauque , succulente.
Obs. C'est à tort que M. de Candolle (prodr.) forme le genre

Lartrea avec le Cerastiurn aquaticum, qui n'en a pas le caractère.

SAGINA, L. ; SAGINE. Cal. 4-pbylle; kPétal. (quel¬
quefois avortés); 4 Styl. ; 4 Étam.; Caps, i-loculaire,
4-valve.

S. procumbens , L. ; S. couchée ; Lam. ill. t. 90. Tig. de
i-6pouces, nombreuses, filiformes, couchées, un peu radi-
cantes,glabres; Feuil. unpeuconnées, linéaires, mucronées;
Pédonc. axillaires, solitaires, i-flores; Pétai, entiers,
d'un blanc sàle , manquant rarement, plus courts que le
Cal., dont les Sépal. sont obtus ; Caps, à 4 valves entières.

'

0 Eté. Commun dans les champs , etc.
S. apetala , L. mant. ; S. sans pétales ; Arduin. specim. .

1. t. 8. f. 1. Il peut n'être qu'une variété du précédent,
mais il est hispide ; les Tig. sont., dressées ; les Pétai.
émarginés ; ils avortent presque toujours (Plus rare). Dans
les champs.
S. erecta , L. ; S. dressée; Vaill. bot. t. 3. f. 2. Tig.

de 1-2 pouces , peu nombreuses , dressées, presque 1-flores,
glabres; Feuil. connées, linéaires, mutiques, glauques;
Pédonc. longs ; Sépal. lancéolés, aigus , scarieux en leurs
bords ; Pétai, blancs, entiers, presque égaux au Cal. ;
Caps, beaucoup plus grosses que dans les 2 précédens , à
8-10 dents; Stigm. presque sessiles , velus. © Mai. Lieux
pierreux ; Hédigneul ; Abbeville ; Soignies.
ELATINE, L.; ÉLATLNÉ. Cal. 3-4-phylle; 3-4 Pétai. ;

6-8 Etam. ; 4 Styl. persistans, très-courts; Stigm. en tète;
Caps. 4-valve , 4-loculaire ; Cloisons répondant au bord
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des valves; Gr. oblongues , sillonnées longitudinalement,
striées transversalement.
E. Hydropiper , L. ; É. Poivre-d'eau ; Yaill. bot. t. 2.

f. 2. Tig. de 1 -4 pouces , grêles, rameuses , diffuses, radi-
eantes ; Feuil. opposéeé (alternes en haut), ovales , un peu
spatulées , glabres , entières ; FI. blanches ou rougeâtres ,
axillaires ; Pédic. plus courts que les Feuil. ; 4 Pétai. ;
8 Étant. ; Caps, globuleuse. 0 Au bord des tnares ;
Ypres (Hocq.) ; Gand.
Var. B [E. hexandra , DC. icon pl. gall. rar. t. q3. f.

x.). Plus petit ; Feuil. alongées; Fl. à 3 Pétai. ; 6 Étam.
E. Âlsinastrum , L. ; É.faux-Alsiné ; Yaill. bot. t. 1.

f. 6. Tig. quelquefois de 1 pied, cylindriques, creuses, ra¬
meuses en bas, et produisant des racines fibreuses et verti-
cillées ; Feuil. inférieures submergées , enverticilles de 12 ,

longues , très - étroites ; les supérieures émergées, 4-nées ,

ovales, entières, nerveuses; Fl. axillaires, solitaires,
sessiles, blanches ; Caps, globuleuses , déprimées. ©
Juillet. Marais tourbeux ; Fl. orient. (Yanh.); Coudé,
(Héc.).

(l'ocSpculir.) PARONYCHIÉES. (Bol. élément. Farn.
CXLIII, page 5n.)

§. I. SCLÉRANTHÉES. Feuil. connées , sans stipules.
SCLERANTHUS , L. ; GNAFELLE. Cal. libre,

urcéolé, à 5 lobes ; Cor. o; 5-10 Etam. ; 2 Styl. filiformes ;
Fr. i-sperme, indéhiscent, renfermé dans lë Cal. ;
Podosperme partant du fond de la loge et inséré au milieu
delà Gr., dont le bout supérieur est attaché en outre au
sommet de la loge.

S. ANPiuus, L.; G. annuelle', Fl. dan. t. 5o4. Tig. de
2-4 pouces, rameuses , étalées , redressées, renflées aux
articulations, pubescentes; Feuil. connées , subulées; Fl.
verdâtres , fasciculées , latérales et terminales; Cal. strié ,

à lobes subulés, ouverts 0 Été. Commun dans les champs.
S. perennis , L. ; G. vivace ; Lam. ill. t. 3y4- Diffère

du précédent par ses Tig. plus épaisses ; les Lobes du Cal.
ovales , obtus, connivens, scarieux et blancs eu leurs
bords. % Été. Dans les lieux sablonneux ; Ath ; Leuze ,

etc.
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§. Il. paronychiées. Feuil. opposées, stipulées.
POLYCARPON , L. ; POLYCARPE. Cal. à 5 lobes,

urcéolé à lai base ; 5 Pétai, courts, échancrés; 3 Élam.-
3 Styl.; Ou. un peu pédicellé, i-loculaire, 3-valve ; Gr.
attachées à la base d'un axe central.

P. tetraphylliim, L. ; P. qualerné ; Lam. ill. t. 5i»
Tig. de 2-3 pouces, rameuses, diffusés, un peu pubescentés;
Eeuil. ovales-oblongues , un peu spatulées : les inférieures
opposées ; les supérieures 4-5-nées ; Stipul. petites' ,

scarieuses ; Fl. petites , nombreuses, ramassées , un peu
paniculées; les bifurcations des Pédonc. sont garnies de
bractées blanchâtres; Pétai, blanchâtres. © Juin-Juillet.
Flandre orient.!;Vanhi).
PARONYCHIA, Toùrn. ; PARONYQUÉ. Cal. persis¬

tant , à 5 Sépal. colorés , sub-cartilagineux , garnis d'une
pointe sub;apiculaire ; Cor.o; 5 Elam. ; 5 Ecail. alternes
avec les Etant. ; 2 Styl. ; Caps, 1-sperme, 5-valve; Ov.
naissant du fond de la loge.
P. VERTiciLLATA , Lam. ill. t. 180 ; P. verticillée ; Ille-

cebrurti , L. Tig. de 2-4 pouces , nombreuses , couchées ;
Eeuil. sessiles, petites, obovales; Stipul. petites, scarieuses ;
El. petites , blanches , axillaires , vèrticillées ; Sépal. sub-
Cuculliformes, glabres. % Été. Dans les lieux sablonneux
et humides ; Stambruges ; Mons , etc.
P. capita ta , Lam. ; P. en tête ; Illecebrum , L. ; Lob.

ic. 420. Tig. de 2 pouces, nombreuses, dures, assez
droites , velues ; Feuil. petites, lancéolées , aiguës , un peu
carénées , velues; Stipul. linéaires, aussi longues que les
feuilles ; Fl. rassemblées en têtes terminales, cachées par
des bractées argentées, grandes ; Cal. brunâtre, velu. 0
Été. Du Mont-d'or (BB.).
HERNIARIA , L. ; HERNIAIRE. Diffère du Paro¬

nychia par ses Sépal. plans , mutiques-; ses Caps, indé¬
hiscentes.
H. glabra, L. ; H. glabre (Turquette);Fl. dan. t. 52g.

Tig1 de 5-6 pouces, couchées, très-rameuses; Feuil.
petites, ovales-oblongues,vertes,glabres; iStipul. seulement
pour 2 feuilles ; Fl. petites, verdâtres, sessiles, en pelotons
axillaires qui s'alongent en rameaux ; Cal. glabre ; Anth.
jaunes. 0 Été. Très-commun dans les champs.
H. iiirsuta , L. ; H. velue ; Zanich. ic. 284. Il ne dif¬

féré du précédent que parce qu'il est velu dans toutes ses
B. B. 11. 4g
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parties, et que ses pelotons de Fl. sont moins garnis. Dans
les champs ; chemins des postes, etc.
§. III. Genre voisin des paronvchiées. Feuil. alternes ,

stipulées.
CORRIGIOLA, L ; CORRIGIOLE. Cal. à 5 lobes

profonds, scarieux en leurs bords ; 5-Pétai.-, 5 Etam. ;
i Styt. très-court ; 5 Stigm. arrondis ; Fr. 3-gone,
i-sperme, indéhiscent; Podosp. attaché au fond de la loge.
C. littoralis , L ; C. des rives ; Lam. ill. t. 2i3. Rac.

longue, pivotante) Tig. de 4-8 pouces , grêles , rameuses,
étalées ; Feuil. alternes, glauques, linéaires, élargies au
sommet, up peu aiguës, entières, glabres, garnies de
i Slip, scarieuses; FI. blanches , petites , terminales , fas-
ciculées. © Été. Dans les sables; Bonheyden (D. et P.);
Malines (Lej.).

PORTULACÉES. {Bot. élément. Fam.CXLIIf
page 512.)

PORTULACA, Adans.; POURPIER. Cal. persistant,
comprimé, 2-parti ; 5 Pétai. ; 6-12 Étant. ; Styl. à
4-5 divisions stigmaliques; Caps, circumscissile ; Gr.
nombreuses; Trophosp. formé de 4-5 filets.
P. oleracea, L. ; P. cultivé; Lam. ill. t. 402. f. 1. Tig.

de 8-i2pouces, tendres,rameuses, couchées, glabres; Feuil.
alternes , sub-spatulées, sessiles, entières, épaisses, glabres;
Fl. jaunes , sessiles, fasciculées , terminales. G Été. Dans
les lieux sablonneux. Cultivé.
MONTIA , L. ; MONTIE. Cal. persistant, à 2-5 lobes ;

Cor. monopétale, à 5 lobes , dont 3 plus étroits corres¬
pondant aux 3 Étant. ■ Slyl. 3-parti ; Ov. 5-lobé, à 1 loge,
avec les rudimens de 3 cloisons ; Trophosp. central, formé
de 3 filets, qui se détachent promptement au sommet et por¬
tent chacun 1 Gr. à la base.
M. fontaka , L. ; M. desfontaines-, Lam. ill. t. 5o. Tig.

de 1-2 pouces , branebues, glabres ; Feuil. opposées , spa-
tulées , entières ; Fl. blanches , petites , pédonculées, axil-
laires, penchées après la floraison. © Juillet. Dans les
champs humides ; à Cysoing, etc.
Var. B. major, Mich. gen. t. i3. fi t. Tig. plus longues,

flottantes. Au bord des ruisseaux.
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TAMARlSCmÉES ; FIC01DES. SB;

TAMARISCINÉES. (Bot. élément. Fam.
CXLF, page 512.)

TAMARIX; TAMARIX. Cal. persistant, à 5 lobes
linéaires; 5 Pétai. ; 5-! o Etant.; Oc. libre, 3-gone ; Caps.
à t loge, à 3 valves, portant sur le milieu un placenta
filiforme ; Gr. couronnées d'une aigrette.
T. gallica

, L. ; T. de France ; Lath. ill. t. 2i3. f. î ;
T. pentandra , Lam. ; BB. Arbrisseau de 6-io pieds ;
Ecorce grisâtre; Rameaux flexibles; Feuil. très-petites,
aiguës, imbriquées; Fl. très-petites, nombreuses, blan¬
châtres , très-rapprochées , en épis grêles ; Bractées plus
courtes que les Pédic. ; 5 Étant, réunies seulement par
une base glanduleuse ; Styl. court, 5-parti, à 5 Stigm.
obliques ; Oc. égal au Cal. ; Tropliosp. à 3 filets, entiè¬
rement soudés avec les valves ; Gr. naissant toutes du fond
de la Caps. Été. Du midi de la France (BB.).
T. germanica , L. ; T. (TAllemagne ; Lam. ill. t . 213.

f. 2 ; T. decandra , Lam. Feuil. plus grandes que dans le
précédent, moins serrées, moins pointues, d'un vert
glauque ; Fl. moins rapprochées, 2 fois plus grandes ;
jo Étant, soudées dans les § de leur longueur; Styl. o;
1 Stigm. en tête ; Oc. à 3 filets appliqués contre les valves,
seulement adhérens au sommet, épais en bas, et portant
des ovules ascendans. D'Allemagne (BB.).

FICOÎDES. (Bot. élément. Fam. CXLFI,
page 5i3. )

MESEMBRYANTHEMUM , L. ; FICOÏDE. Cal. su-
père , 5-fide, persistant ; Pétai, nombreux, sur plusieurs
rangs , un peu connés à la base ; Étant, nombreuses ; Styl.
5 (quelquefois 4 ou 10) ; Fr. charnu , ombiliqué, à 5, 4 ou
10 loges.
M. crystallinum , L. ; F. glacial (la Glaciale) ; Dill,

eltb. 25i t. 180. f. 221. Plante entièrement couverte de
glandes transparentes, saillantes ; Tig. cylindriques ,

épaisses, étalées, couchées ; Feuil. larges, ovales, ondulées,
succulentes; Fl. blanches, latérales, presque sessiles. O
Juillet-Août. D'Afrique (BB.).
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CRASSULACÉES. ( Bat. élément. Fam.
ÇLXVll, page 5i3.)

TILLiEA
, Mich. ; TILLÉE. Cal. 5-phylIe; 3 Pétai.;

3 Etam. ; 3 Ecail.-t 3 Caps, étranglées au milieu , 2-
spermes.
T. muscosa , L. ; T. Mousse; Lam. ill. t. go. f. 2. Tig.

de6 lignes, couchée , rougeâtre, branebue, glabre; Feuil.
petites , charapes , connées, rapprochées , contenant clans
leurs aisselles de petits faisceaux, de nouvelles feuilles ; Fl.
trcsvpelites, axillaires , solitaires, sessiles , blanches. ©
Juin-Juillet. Mans les allées ombragées des bois ; à Notre-
Damc-des-B.ois (Héc.) ; en Belgique.
BULLIARDA, DC.; BULLIARDE. Cal. à 4 lobes;

4 Pétai. ; 4 Ecail. linéaires, égales au calice ; 4 Caps, non
étranglées polyspermes. Les parties délai'1/. sontquelquefois
au nombre de 5.
B. Vaiixantii, DC. pl. grass, t. 74; B. de Vaillant. Tig.

de O-13 lignes, 2-furquée, un peu rampante, à rameaux
redressés; Feuil. petites, linéaires, étalées, un peu connées;
Fl. d'un blanc rougeâtre , solitaires , axillaires , à Pédiç.
plus longs que les feuilles © Juin-Août. Sur les bords des
mares-t en Belgique ; Condé.
CRASSULA , L. ; CRASSURE. Cal. à 5-7 lobes pro¬

fonds; Pétai., Etam. , Ecail. et Or. au nombre de 5-j;
Ecail. ovales.
C. rubens, L. syst. ; DC. pl. grass, t. 55 ; Ç. rougeâtre.

Tig. de 2-3 pouces , un peu velues , rougeâtres, fourchues, ;
Feuil. alternes, oblongues, presque cylindriques, charnues,
glabres, souvent rougeâtres; Fl. sessiles; Cal. court;
Pétai, alongés, terminés en pointe , blancs , marques d'une
ligne rouge , velus au-dessous. © Sur les murs ; vers
Namur-, Maastricht. Selon quelques Botanistes, cette planie
a parfois 10 Étant..-, alors elle devrait entrer dans le genre
Sedum. ,

SEDUM, L. ; ORPIN. Cal. h 4-7 lobes; Pétai.,
Ecail. et Or. au nombre de 4-7 ; Etam. en nombre double;
Ecail. ovales, obtuses , entières.

* Feuil. planes.
S. Telephium, L.; O. Reprise-, DC. pl. grass, t. 92. Tig.

de 12-18pouces, cylindrique, fcuillée, dressée, rameuse
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pu sommet ; Feuil. larges , sessiles, éparses, ovales, oblon-
gues, dentées ; Fl. blanchâtres ou rougeâtres, en corymbe
terminal. % Août-iSeptembre. Dans les bois ; Ghéluvcll ;
Çysoing ; chemin des postes , etc.

S. maximum, Pers. ; O. à larges feuilles. Il diffère
essentiellement du précédent par ses Feuil. ovales, très-
larges , opposées ; ses Fl. blanchâtres. % Julenville ;
Fépiuster (Lej.).
S. Anacampseros , L. ; O. 'a feuilles rondes ; DC. pl.

grass, t. 35. Tig. de i pied, un peu couchées; Feuil.
éparses, arrondies , cunéiformes , entières , glauques ,

prolongées à la base , en rosette au sommet des rameaux
stériles ; Fl. rougeâtres , en corymbe très-serré. % Juin.
De Provence (BB.).

S. Cep/ea, L.; O .faux-Oignon-, S. paniculatum, Lam.;
BB. ; Clus. hist. 2. p. 68. ic. Tig. de 5-ia pouces, rameuse,
cylindrique , grêle, pubescente; Feuil. oblongues, petites,
épaisses, obtuses, entières, éparses ou 4-nées ; Fl. blanches,
petites, en Panic, alongée; Pétai. très-aigus, f Juin-Juil¬
let. Dans les ter reins secs ; à Douay , etc.
** Feuil. cylindriques ; Fl. blanches ou rougeâtres.
S. album , L. ; O. blanc ; DC. pl. grass, t. 22. Tig. de

de 4-io pouces, couchées à la base, rameuses; Feuil.
cylindriques, éparses, obtuses, un peu rétréciesà la base,
d'un vert bleuâtre-, Fl. blanches, petites, pédicellées, en
corymhe terminal; Anth. purpurines. 0 Juin. Sur les
vieux murs ; Douay ; Soignies , etc.

S. dasyphyllum, L. ; O.àfeuilles épaisses ; S. glaucum,
Lam.; BB. ; Bull. herb. t. 11. Tig. de 2-4 pouces, nom¬
breuses , rameuses , un peu pubescentes ; Feuil. souvent
opposées , courtes, coniques, glauques, un peu ponctuées ;
Fl. blanches, rougeâtresavantl'épanouissement, pédicellées,
souvent 6 Pétai., en bouquet lâche, terminal; Anlli.
rouges. % Été. Sur les murs-, les rochers ; Maestricht
(Lej.).
S. viLLOSUM, L. ; O. velu-, DC. pl. grass, t. 70. Tig.

de 3-6 pouces , dressée , rougeâtre , velue comme toute la
plante ; Feuil. éparses, oblongues, étroites, un peu applatics
au-dessus ; Fl. rougeâtres, terminales, à Pédic. contournés,
i-flores ; Pélal. obtus. 0 Juillet. Lieux humides des
montagnes -, Flandre orient. (Vanh.).
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*** peiiil. cylindriques i prolongées à la base ; FI. jaunes.
S. acre, L. ; O. brûlant; Bull. herb. t. 5o. Tig. de

4-G pouces , redressées, rameuses ; Feuil. éparses, courtes,
ovoïdes, larges à la base, obtuses , un peu applaties au-
dessus , serrées, d'un vert clair , souvent rougeâtres, d'une
saveur brûlante ; Fl. d'un jaune vif, sessiles sur les 2-3
bifurcations de la cime ; Lobes du Cal. ovales-oblongs,
obtus. If Été. Commun sur les murs.

S. iiEXAWGULARE , L. ; O. à six angles ; DC. pl. grass,
t. 118. Tig. de 3 pouces, glabres, redressées, uu peu
rameuses ; Feuil. cylindriques, obtuses, étalées, disposées
sur les jeunes pousses en verticilles de 3 , alternes avec les
verticilles voisins, et formant ainsi 6 angles sur la tige non
fleurie ; Fl. sessiles sur 2-3 bifurcations de la tige , penchées
pendant la floraison ; Gr. lisses ; Saveur nulle. % Été. Sur
les murs, à Cysoing, etc.

S. boloniense, Lois. not. 71 ; O. du bois de Boulogne.
Il ressemble beaucoup au précédent, mais ses Feuil. sont
imbriquées et ne forment pas 6 rangées; 8-10 Fl. petites,
sessiles sur les bifurcations, dressées après la floraison;
Cal. à lobes ovales, obtus; Pétai, d'un jaune clair, lan¬
céolés, 2 fois plus longs que le Cal. % Assez commun
clans les lieux secs.

S. saxatïle , DC. pl. grass, t. 119; O. des pierres-,
S. schisiosuni, Lej. fl. spa? Tig. rameuses, glabres,
souvent rougeâtres, cylindriques, dressées pendant la flo¬
raison ; Feuil. éparses , jamais imbriquées , cylindriques ,

obtuses, un peu applaties au-dessus, glabres, vertes ou
rougeâtres ; Fl. jaunes , sessiles le long des 3 bifurcations
de la cime, quelquefois solitaires; Pélal. très-aigus. O
Sur les rochers ; Ferviers (Lej.) ?
Obs. M. de Candnlle, FI. f(r. s..rapporte à cette espèce le ,V. schistosum

Ft. spa M. Lejeune (Revue delà Flore de Spa), pense qu'il doit
se rapporter au a. botoniense. ï.e. S. rupestre, Fl. spa, paraît être une
variété du tf. re/lexum; le if. elegans , Fl. spa , serait selon M. Nees le
J. rupestre, L.; mais suivant M. de Candolle (Fl fr. s.) il parait appartenir
soit au S reflexum, soit au 3'. anupetalum, qu'on distingue à ses Pétai.
dresse's , d'un jaune pâle.

S. REFX.EX.uw , L. ; O. réfléchi-, DC. pl. grass, t. 116.
Tig. de 1 pied , cylindriques , peu rameuses , pourvues à
la base de quelques rameaux réfléchis; Feuil. éparses ,

cylindriques, longues, mucronées, d'un vert glauque ; Fl.
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an peu pédicellées, en corymbe rameux , terminal, à
branches quelquefois recourbées. % Sur les murs.

S. ALTissiMUM, DC. pl. grass, t. 4<> » 0. élevé Diffère
surtout du précédent par sa Tig. ligneuse à la base ; les
Fl. à 6-8 Pétai. Sur les rochers ; Chimay. Serait-ce une
variété du S. reflcxum ?
SEMPERYIYUM, L. ; JOUBARBE. Cal. à 6-12 di¬

visions ; Petal., Écail. et Ov. au nombre de6-12 ; Étam. en
nombre double ; Écail. larges, ovales, échancrées ou dé¬
coupées.—Fcuil. planes, souventeiliées; celles des rameaux
Stériles en rosette.

S. TECToatnb, L. ; J. des toits-, DC. pl. grass, t. 104.
Tig. de 1 pied, grosse, velue, cylindrique, divisée au
sommet en rameaux quverts, recourbés, portant des Fl.
rougeâtres , presque sessiles , unilatérales, à 12-15 Pélal.;
Feuil. éparses, ciliées, lancéolées; celles des rosettes
ovales; Ecail. cunéiformes. % Eté. Commun sur les toits.
J'en ai observé une variété dont les Etant, étaient changées
en capsules, qui formaient alors une deuxième rangée.

S. momtanum, L. ; J. de montagne ; DC. pl. grass, t.
io5. Ressemble beaucoup au précédent, mais sa Tig. est
plus petite ; ses Feuil. velues, en rosettes plus ou moins
fermées ; les Fl. presque sessiles ; les Pétai, au nombre de
io-i2 , hérissés au-deliors , 4 fois plus longs que le Cal. ;
les Ecail. arrondies, concaves, très-petites. % Sur les
murs ; les rochers ; Verviers ; Malmédyr (Lej.).

S. arachnoïdeum , L.; J. à toile d'araignée ; DC. pl.
grass, t 106. Feuil. des rosettes lancéolées, chargées de
filamensblancs, aranéeux ; Tig. de 4-6 pouces, cylindrique,
velue, divisée en 2-3 rameaux portant des Pl. rougeâtres,
grandes ; Écail. blanches , rhomboidales , dentées au som¬
met. % Des Pyrénées (BB.).

S. arboreum, L. ; J. en arbre. Tig. de3 pieds, arbo¬
rescente , nue en bas et chargée de cicatrices, rameuses en
haut, produisant souvent des racines filiformes; Feuil.
spatulées , mucronées , ciliées , glabres , en rosettes termi¬
nales; J'Y. pédicellées, jaunâtres, en Panic, terminale;
xo>-i2 Pétai, linéaires, pointus, tj De Portugal {BB),
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SAXIFRAGÉES. (Bol. élément. Fart.
CXLVIII, page 5i3.)

SAXIFRAGA, L. ; SAXIFRAGE. Cal. à 5 lobes,
5 Pétai. ; Of. i adhérent ou libre ; 2 Styl. ; Caps, à 2 loges,
à 2 cornes, s'ouvrant par leur côté interne; Or. attachées, au
milieu de la cloison.

* Of. adhérent.

S. Ryram ydalis, Lapeyr. fl. pyr. ; S. pyramidale ; S. Co-
tyledon,Y&r. ei I'.; BB.; Fl. lapp. t. 2. f. 2. Fcuil. radicales
oblongues , éoriàces, obtuses, glabres, en rosette, peu
étalées , entourées d'un rebord blanchâtre, serrulé ; Tig.
de 1-2 pieds, garnies de quelques petites Feu.il. alternes;
Panic, droite , grande , à Fl. nombreuses , blanches ;
Pédonc. multiflores , garnis de poils glanduleux , ainsi çue
la Tig. et les Cal. ; Pétai, cunéiformes. %
Var. B. malliflora. Elle est cultivée dans les jardihs.

On la multiplie par de petites rosettes qui viennent au collet
de la racine.

S. crassifolia , L. ; S. à grandes feuilles; Gmel. sib. t.
66. Rac. épaisses ; Fcuil. radicales, très-larges, coriaces,
lisses , ovales , obtuses , crénelées ; Pétiol. comprimés ,

amplexicaules; Hampe de 1 pied, nue, glabre, épaisse; Fi.
rougeâtres , en thyrse ; Cal. campanulé, a 5 lobes linéaires;
obtus; Pétai, obovales; presque toujours 5 Of. % Avril.
De Sibérie (BB ).

S. granulata , L ; S. granulée ; Fl. dan. t. 5i4- Rac<
fibreuses, garnies de petits tubercules nombreux, rou¬
geâtres, gemmifères; Tig. de 1 pied, velue, un peu ra¬
meuse; Fcuil. inférieisres rétiiformes , un peu prolongées
sur le pétiole , à larges crénelures ; les supérieures sessiles,
cunéiformes, sub-trilobées; Fl. grandes, blanches, termi¬
nales , à Pédic. un peu visqueux. % Avril-Mai. Dans
les prés-, derrière la citadelle de Lille, etc.

S. tridactylites , L. ; S. à trois doigts ; Blackw. herb,
t. 212. Tig. de i-4 pouces, grêle, souvent rameuse,
rougeâtre , chargée de poils glanduleux, ainsi que les Pé¬
donc. et le Cal. ; Feuil. radicales rétrécies en pétiole,
trilobées ou entières ; les eaulinaires plus courtes , 3-5-
lobées ; Fl. blanches, petites , terminales. O Mars-Avril
Commun sur les murs.
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S. hypnqïdes, L.; Si Hypne-, Lapeyr. fl. pyr. t. 32.(Gazon
d'Angleterre). Tig. peu poilues, les stériles nombreuses ,
couchées , alongées , entrelacées, portant clans les aisselles
des bulbilles oblongs; Fcuil. petites , éloignées , pointues :
les supérieures simples et linéaires ; les inférieures 3-fides,
d'un vert jaunâtre; Tig. fleuries de 5-4 pouces , grêles ,

garnies de quelques Feuil. linéaires ou 3-fides , portant
au sommet 3-4 FI. blanches, assez grandes; Pétai, ovales,
obtus, à 5 ligues verdàtres. If Commun dans les jardins
(BB.); Chaud-fontaine (Jacquin.).
M. Lejeune (Rev. il. spa ) a enfore indiqué deux espèces qui

paraissent voisines de celles-ci : S. agrcgata , J.ej. rev. Tig. ste'riles
raccourcies, à Feuil. a-fides, ramassées ; Tig. fleuries peu poilues,
pauciflores, à Feuil. entières ou trifides ; Fi. petites; PHal. arrondis,
rarement ovales , sub-aigus. Sur tes rochers de Sougnez, etc.
S. confusa, Jùej. rev. Plante lue; Tig. 'stériles diffuses, à Feuil.
3-5-fides, e'rartées ; Tig. fleuries à Feuii. line'aires. ou 3-fides; Fi. plus
grandes que dans le précédent ; Pétai, obovales. 'if Commun sur les
rochers près deMalmédy.

** Ovaire libre.

S. hirsuta , L. ; "5". velue ; Lapeyr. (1. pyr. t. 23. [Passe-
peintre). Feuil. en rosette , arrondies, crénelées, glabres ,

un peu cordiformes ; Pétiol. très-longs, hérissés ; Tig. dé
6-8 pouces, nue, velue; Pédonc. rameux, garnis de bractées;
Cal. réfléchi après la floraison ; Pétai, blancs. tachetés dé
rouge ; Onglet jaune. F Mai. Des Pyrénées (BB,).
S. UMBROSA, L. ; S. ombragée; Lapeyr. fl. pyr. t. 22.Dif¬

fère du précédent par ses Pétiol. beaucoup moins longs ,
beaucoup plus applatis , ciliés et non hérissés ; ses Feuil.
diminuant sur le Pétiol., à bords presque parallèles;
Sommet très-obtus. If Des Pyrénées.
S. iîotundifolia , L. ; S. à feuilles rondes ; Mill. ic. t.

i41. Tig. de 1 pied, f'euillée , un peu rameuse, velue;
Feuil. péliolées ; alternes, réniformes, à dents larges,
souvent glanduleuses ; Fl. en Panic, lâche ; Pétai, lan¬
céolés , blancs , ponctués de roug ;. If De Provence (BB.).
CHRYSOSPLENIUM, L.; DORINE. Cal. coloré,

adhérent, à 4-5 divisions ; Cor. o ; 8-10 Étant. ; 2 Styl. ;
Cups, i-locularre, «'ouvrant sur les cotés internes des
styles par 2 fentes qui se réunissent ; Gr. attachées aut
fond de l'Or, et sur les 2 lignes qui résultent de la soudure
de ses 2 parties.

B, B. h, 5a
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C. altbrnlfolium, L. ; D. àfeuilles alternes j Lam. ill.

t. .374- Tig. de 4-5 pouces, faible, anguleuse, rameuse
au sommet ; Feuil. alternes, rén i formes , crénelées , un

peu velues ; les inférieures pétiolées ; i'7. jaunâtres , ras¬
semblées au sommet de la tige , garnies de Feuil. llorales.
'% Avril. Dans les lieux couverts ; Ghéluvelt ; Tournay,
forêt de Mormal ; Soignies , etc.

C. oppositifolium , L. ; D. àfeuilles opposées ; Fl. dan.
t. 565. Diffère du précédent par ses Feuil. opposées, rétré-
cies en pétiole ; les Fl. presque toujours à 8 Étam. Dans
les mêmes lieux.

ADOXA, L. ; ADOXE. Cal. adhérent, à 2-3 lobes
charnus, étalés; Cor. monopétale, 4-5-partie , insérée au
pourtourde la partie libre de l'Ov., et décidue ; 8-io Etam.
insérées à la base de chaque lobe de la Cor., contre leurs
bords; Ov. f- infère; 4-5 Styl. ; Baie a 4 loges i-
spermes ; Gr. attachées au sommet ; Ernbr. homotrope.
Obs.Jc nomme Cor. la partie que M. de Jussieu nomme Cal. parce

qu'elle est décidue et qu'il y a réellement un Cal ; elle porte les Etam.,
parce qu'elle est monopétale, ainsi que dans le genre Cotylédon .Les
Etam. devraient être placées alternativement vis-à-vis de ses lobes et
de ses incisions, qu'elle soit un Cal. ou une Cor. ; leur position dépend
sans doute de la même cause que l'irrégularité du Cal.

. A. Moscuatellina , L. ; A. Moschatelline ; Lam. ill. t.
3t!o. Rac. fibreuse; du collet partent des filets blancs qui
donnent naissance à des tubercules coniques, d'où sortent
de nouvelles plantes; 2 Feuil. radicales, 2-ternées, à folioles
5-lobées , à Pé/lonc. longs ; 2 Feuil. caulinaires , opposées,
pétiolées, à 3 folioles 5-lobées; 4~5 Fl. verdàtres , en tête
terminale. li Avril. Lieux couverts ; Croix, etc. La plante
a une odeur de musc.

GROSSULARIÉES. (Bot. élément. Fam. CL,
page 5i4.)

RIBF.S , L. ; GROSEILLIER ; Grossularia , Tourn.
Cal. à 5 lobes un peu colorés ; 5 Pétai. ; 5 Étam. ; Ov. in¬
fère ; Styl. 2-fide ; Stigm. obtus ; Baie globuleuse, i-locu-
laire , polysperme ; Gr. podospernaées.
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* Arbrisseaux sans aiguillons.
R. ruerum, L. ; G. rouge ; Lob. ic. 2. p. 202. f. 1. Tig.

de 4-5 pieds, rameuse; Feuil. alternes, glabres, un peu
en cœur, à 4-5 lobes obtus, dentés ; Péliol. souvent ciliés
à la base ; Grappes pendantes , alongées; FI- nombreuses;
Pédic. courts , garnis à la base d'une bractée élargie très-
courte ; Tube du Cal. peu prolongé au-dessus de l'Oc. ;
Lobes élargis au sommet, jaunâtres; Péta/, très-petits;
Styl. fendu jusqu'au tiers de sa longueur, à divisions révo-
lutées; Fr. acides, rouges ou blancs, fy Avril. Cultivé.
Var. sylvestre (R. petrœum, Fl. sp.).
R. alpinum , L. ; G. des Alpes ; J. Bauli. liist. 2. p. 98.

îc. Tig. de 5-4 pieds, rameuse ; Feuil. petites, à 3 lobes ,

profondément dentées, velues; Péliol. courts, velus;
Grappes courtes , dressées ; Fl. serrées , les supérieures
sessiles; Bradées plus longues que les fleurs ; Pétai, très-
petits; Styl. comme dans le R. rubriim; Fr. rouges, presque
insipides. Avril. Dans [Eiffel ; Verviers, etc. (Lej.).
Certains individus ont des Fl. à Flam, rudimentaires, très-
petites.
R. nigrum, L. ; G. noir (Cassis) ; J. Bauli. liist. 2. p.

qq. f. 1. Tig. de 3-6 pieds , dressée, rameuse; Feuil. pé-
tiolées , glabres, à 5-5 lobes pointus, dentés, à surface
inférieure couverte de glandes jaunâtres, répandant une
odeur forte; Grappes pauciflores, pendantes, pubescentes;
Pédic. garnis d'une petite bractée; Cal. à lobes révolutés;
Pétai, égaux à la moitié des lobes du Cal. ; Styl. indivis ,

glabre; 2 Sligm. globuleux ; Fr. noirs, fy Avril. Cultivé.
¥* Arbrisseaux garnis d'aiguillons.

11. TJva—crispa , Lam. diet, (an L. ?) G. piquant-, R. spi-
nosum, Lam.; BB. ; Lam. ill. 1.146. f. 3. Tig. de 3 pieds, ra¬
meuse; Aiguillons géminés ou ternés, infrà-axiflaires; Feuil.
alternes , petites, à 5-5 lobes incisés , pubescentes au-des¬
sous ; Péliol. pubescens ; Pédonc. naissant des boutons fo-
liifères, 1-2-flore, garni de 2 bractées ; Tube du Cal. pro¬
longé au-dessus de l'Or., velu au-dedaus ; Lobes alongés ,

dressés, obtus, velus; Petal, obtus, plus courts, que les
Étant.-, Styl. barbu à la base, très-profondément tendu ,

à divisions appliquées; Baies grosses, globuleuses, verdàtres,
velues dans la jeunesse, fy Avril. Dans ley haies.
Yar. B [R. Grossularia, L. ; Blackvv. t. 277 ; Groseillier
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à maquerauxt). Plus grand , à Feuil. glabres ; Baies plus
grosses , rougeâtres ou jaunâtres, glabres. Cultivé.

NOPALÉES. ( Bot. clément. Fam. CJLI, page
5i4.)

CACTUS, L. ; CIERGE. Cal: adhérent,souvent recou¬
vert d'écaillés ; Pétai, nombreux, insérés sur plusieurs
rangs au haut du Cal.; Étant. indéterminées, insérées au
haut du Cul. ; i-Styl. ; Stigm. ruu'ltifide ; Baie ombiliquée,

C. Opuntia, L. ; Ç. Raquçltc; DC. pl. grass, t. i58.
Tig. de 3-g pieds, formée d'articles grands, ovales ,

charnus, comprimés, charges de faisceaux d'aiguillons
jaunâtres , inégaux et axillaires ; Feuil. très-petites, cadu¬
ques, cylindriques, pointues ; .F/, grandes, jaunes, placées
sur le bord des articles ; Sligiii. à 5-ro lobes ; Hate ovoïde,
rouge, douceâtre. Lté. De Barbarie (BU.).

C. flagelliformis , L.; C. enJouet (Serpentine). Tig. de
3-4 pieds , grêles , serpentantes, cylindriques, cannelées,
entièrement couvertes de faisceaux d'aiguillons ; FI.
sessiles , d'un'rouge vif; Pétai, alongés , acuminés ; Étant.
blanches; Antb. jaunes; Styl. égal aux Fia/n.; Stigm.
à peine divisé, tj Mai. De VAmérique méridionale(BB.),
C. peruvianus , L. ; G. du Pérou ; Lob. ic. 2. p. a5. Tig.

dressée, très-haute, verte, a 7-8 côtes lrès-sai!Iantes,
obtuses , garnies sur leurs bords de faisceaux d'épines
brunes ; El. très-grandes , étalées, blanches , sessiles ;
Pétai, lancéolés, plus longs que les Étant.; Styl. égal
aux Etam. ; Stigm. à 4 lobes ligules ; Fr. non épineux, E
Été. De VAmérique mérid. (BB.).

PASSIFLORÉES. (Bot. élément. Fam. CHU,
page 515.)

PASSIFLORA, L. ; GRENAD1LLE. Cat. a 10 divi¬
sions; 5 intérieures pétaloïdes; Tube peu alongé, tapissé
d'un disque dont le rebord extérieur est très-saillant ; JVec-
taire (Corolle':) formé de 3 couronnes ; l'extérieure com-
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posée d'appendices subulés, étalés au-dehors; la moyenne ,

d'appendices claviformes, dressés ; l'intérieure monophylle,
multipartie , rabattue vers le stjle , glanduleuse à la base ;
Oc. slipilé ; 5 Etarn. monadeîpnes , soudées avec le stipes
del'Oa. ; Anth. introrses , attachées par le milieu du dos,
rabattues ensuite au-dehors; 3 Styl. rabattus au-dehors ;
5 Srigru. capites , un peu échancrés au-dehors ; Baie à
3 Trophosp. pariétaux.
P. caerulea, L. ; G. bleue ; Duham. arbr. 1. p. 272. t,

107. Arbrisseau sarmenteux ; Vrilles axillaires, simples ,

roulées en deux sens opposés; Feuil. alternes, palmées, à 5
lobesentiersjsouventgarnisà leur base de quelques glandes
marginales; Pétiol. portant 2-3 glandes cyatbiformes vers
le milieu;!''/, grandes, solitaires, axillaires, pédicellées ;
Calicule à 5 folioles ovales, un p >u distant du Cal. ;
Divisions extérieures du Cal. vertes, garnies d'une
pointe sub-apicellaire ; Couronner bleuâtres , blanchâtres
et d'un violet foncé; Disque formant un rebord externe
involute, et un rebord interne à la base du gynostème;
Filet des Etam. brusquement rétréci au sommet ; Anth,
très-grosses, tp Été. Du Brésil (13B.).

CilCURBITACÉES. {Bot, élément. Fam. CLV,
page 516,)

BRYONIA, L. ; BRYONE. El. 1-2-oïques; 5 Étant,
en 3 paquets ; Baie petite, globuleuse , à 4-6 Gr. renversées,
B. DioicA , Jacq. austr. t. 199; B. dioïque ; B. alba,

"Vaf.fl, Lam. diet. (Couleuvrée*}. Bac. très-grosse, charnue;
Tig. grimpantes , grêles, cannelées, un peu velues; Feuil.
hispides-tuberculeuses, en cœur, à 5 lobes; le Médian
3-lide , alongé, aigu; Sinus arrondis; Vrilles longues,
simples ; FI. dioïques, petites, d'un jaune verdâtre , en
grappes axillaires; les mâles longuement pédonculées ;
Baies rouges. Eté, Commun dans les haies ; près de Lille,
etc. La racine est féculente, et très-fortement purgative.
B. alba, L ; B. blanche-, Cette espèce, avec laquelle on

avait confondu le B. dioïca , s'en distingue par ses Fl.
monoïques ; ses Baies noires ; ses Feuil. h 5 lobes égaux,
ïnoins divisés,
MOMOIIDICA, L.; MOMORDIQUE. Fl. monoïques;

Fl. £ : Étam. en 3 paquets ; Fl. renfermant des. Élan'.,
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3g8 , cucurbitacées.
stériles ; Ov. à 3 processus séminifères ; i Styl. ; 5 Stigm. ;
Fr. s'ouvrant avec élasticité.
M. Elaterium , L. ; M. élastique ; Bull, herb t. 81 ;

Ecbalium, Rich. Tig. couchées, sans vrilles, rameuses,
épaisses, très-rudes; Feuil. pétiolées, en coeur, dentées,
très-hérissées; Fl. jaunâtres, assez petites; F/. £ en grappes;
FI. à Péclonc. simples; Fr. gros comme un œuf de
pigeon , fortement muriqué , se détachant du Pédonc. et
lançant les graines avec élascité par le trou de la hase.' ©
Juillet-Août. Purgatif. Des provinces mérid. • naturalisé
dans quelques cantons.
CUCUMT.S, L..;CONCOMBRE- Fl. monoïques; Cor.?

en cloche; Etam. en 5 paquets; les Fl. Q. ont3 filets stériles,
3 Sligm. 2-furqués; Gr. nombreuses, comprimées, à bords
minces, nichées dans des cellnl es remplies de pulpe.

C. Melo, L.; C. Melon. Tig. couchée, grimpante,
hispide ; Feuil. en cœur, lobées, rudes ; Fl. pédonculées,
petites; Ov. velu dans sa jeunesse; Fr. gros, à côtes ou
sans côtes, souvent chargés de lignes saillantes , réti¬
culées. Été. © Cultivé. Sa chair est jaune , d'une saveur
très-sucrée, alimentaire , rafraîchissante.
C. sativcs , L. ; C. cultivé ; Lob. ic. 638. f. i. Diffère

surtout du précédent par son fruit tuberculeux, presque
cylindrique, à chair blanche et ferme, non sucrée. Dans
les potagers. Ses fruits verts se confisent dans le vinaigre
et se nomment Cornichons.

CUCURBITA, L. ; COURGE. Diffère surtout du
Cucumis par ses Gr. entourées d'un rebord arrondi, pla¬
cées dans des cellules sans pulpe.
C.lagenaria, L.; C. Calebasse. Feuil. arrondies, velues,

molles , visqueuses, musquées; 2 Glandes a l'insertion du
pétiole ; Fl. blanches, étoilées ; Bords de la graine évasés
en appendices; le Fr. est ovoïde, en bouteille, ou très-
alongé. © Cultivé.

C. Citrullus , L. ; C. Citrouille ; C. Anguria , Encycl.
{Melon-deaii). Feuil. très-profondément découpées, verti¬
cales , fermes , cassantes; Fr. orbiculaire, lisse, marqué de
taches étoilées ; Gr. noires ou rouges. © Cultivé.

C. maxima, Enc. ; C. Potiron ; Pepo macrocarpus, R. Il
doit constituer un genre; il se distingue par les filamens
et les Anth. soudées en un seul corps; îç fruit est quel-'
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ONAGRAIRES. 5gf)
quefois d'une grosseur extraordinaire. O Cultivé. On
cultive encore beaucoup de variétés du Cucurbita Pepo,
Enc.

ONAGRAIRES. {Bot. élément. Fam. CLVI;
page 5i6.)

§. i. onagres. Fr. capsulaire, n-^-loculaire, polyspermc.
ISNARDIA, L. ; TSNARDE. Cal. supère, à 4 lobes ;

Cor. 0 ; 4 Etain. ; 1 Slyl. ; Stig/n. simple ; Caps, à 4 loges
polyspermes.
I. PALUSTRis, L. ; I. des marais ; Lam. ill. t. 77. Tig. de

de 6-12 pouces, couchées ou flottantes, radicantes ; Feuil.
opposées , ovales-arrondies, un peu aiguës , entières, rétré-
ciesen pétiole ; Fl. petites, axillaires, verdàtres. % Juillet-
Septembre. Dans les eaux peu courantes ; Abbeville
(Boucb.); en Belgique ; vers Jemmappes.
CIRCEA , L. ; CIRCÉE.Cal. infère , à limbe 2-parti ,

caduc ; 2 Petal. 2-fides ; 2 Étam. ; 1 Slyl. ; Sligm. 2-lobé ;
Caps, pyriforme, hérissée de poils crochus, à 2 loges
i-spermes.

C. luteTiana , L. ; C. de Paris ; Lam. ill. t. 16". f. 1.
Rac. rampantes ; Tig. de 1 pied -j, dressée, rameuse, velue ;
Feuil. opposées, pétiolées, ovales, aiguës, un peu dentées ;
Fl. blanches ou rougeâtres 7 en grappes terminales ; Pédic.
velus, réfléchis à la maturité; Cal. prolongé au-dessus de
VOv. en un tube grêle , rempli parle disque,caduc; Limbe
à 2 lobes réfléchis. % Juin-Juillet. Dans les bosquets
près de Lille ; Dunkerque , etc.

C. alpina , L.; C. des Alpes-, Lam. 1. c. f. 2. Diffère du
précédent par sa tige couchée ou ascendante, glabre ; ses
Feuil. en cœur, luisantes, à dents calleuses au sommet ;
ses Fl. moins nombreuses ; Cal. coloré, membraneux , peu
prolongé au-dessus de l'Ov. \Caps. moins hérissée. % Bois
secs de la Flandre orient. (Vanh.) ; près Sourbrout (Le}.).
Le C. intermedia, Ehrh., diffère de cette espèce par sa grandeur et

son Cal. dilate'. Il a été trouve àMaastricht, etc. (Lej.).
OENOTHERA , L. ; ONAGRE. Cal. infère , prolongé

en un tube creux au-dessus de l'Ov. ; Limbe 4-parti, caduc ;
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4<j0 onacraires. ,

4Pétai.\ 8 Elam. insérées an haut du tube du Cal.-, Grains
polliniques unis par une humeur visqueuse; 4Stigin. ; Caps.
alongée , à 4 angles , 4 loges , 4 valves ; Cloisons répon¬
dant au milieu des valves ; Gr. nombreuses , nues , atta¬
chées à L'axe central.

OE. biennis, L. ; O. bisannuelle j Lam. ill. 279. f. 1.
Tig. de 2-3 pieds , un peu rameuse, à poils tubercules ;
Feuil. ovales-lancéolées, aiguës, denticulées, rétrécies
en pétiole ; il. jaunes, grafides, axillaires , sessiles , en
épi terminal; Cal. h 4 lobes réfléchis , souvent agglutinés,
garnisd'une pointe au-dessous du sommet ; Pelai, obcorde's;
Préflor. convolutive; Filets des Etam. arqués; Caps, velue,
çf Eté. De Virginie ; naturalisé dans ce pays 7fortifications
de Lille ; Soignies, etc.
EPILOBIÙM, L. ; ÉP1LOBE. Différé de VOEno-

tkera par le Cal. non prolongé en tube au-delà du sommet
de l'Ov. ; les Grains du pollen non réunis par une humeur
visqueuse ; les Gr. sont ascendantes , attachées à l'axe cen¬
tral , couronnées d'une aigrette , dont les poils imbriqués et
séparés en 2 faisceaux semblent d'abord adhérer aux valves.
* Fl. irrégulière ; Étam. et Pistil déclinés ; Limbe du Cal.

divisé jusqu'à VOv.
E. spicatum , Lam. ; E. à épi ; E. angustifolium , b, L.

(Hcrbe-St.-Antoine 5 Osier-Jlcuri). Tig. de 3-4 pieds,
dressée, glabre , rongeâtre ; Feuil. sessiles, alternes, lan¬
céolées, aiguës, entières , glabres, d'un vert blanchâtre au-
dessous ; Fl. grandes, pédicellées, garnies de petites brac¬
tées , en épi terminal ; Pétai, rouges, entiers ; Cal. colorés ;
Ov. cotonneux. F Juillet-Août. Bois de laFagne ; de St.-
Denis (Hocq.) ; d'Hesdin (Dov. et Alav.); Bois de Braine.
** FL régulières ; Etam.. droites ; Pétai, échancrés; Cal.

non diviséjusqu'à l'Ov. et staininifère.
E. hirsutum , L. ; É. hérissé; E. amplexicaule, Lain. ;

Fuchs. liist. 491. ic. Tig. de 3-5 pieds, cylindrique, velue,
branchue ; Feuil. grandes, ovales-lancéolées, velues, den¬
ticulées , alternes ou opposées , embrassantes , un peu dé-
currentes ; Fl. grandes, purpurines, terminales et axil¬
laires; Cal. garni à l'intérieur, sous les Etam., d'un cercle
de poils. O Eté. Au bord des eaux.
E. molle , Lam. ; E. mollet ; Moris, s. 3. t. 11. f. 4-

Différé du précédent par sa tige moins haute , simple ; ses
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onagraires; 4oi
Feûil. lancéolées, dentées , non embrassantes , pubescentes
sur toute leur surface, d'un vert blanchâtre ; ses Fl. plus
pâles , peu ouvertes , beaucoup plus petites. Commun dans
les lieux marécageux.

Or,s. ME. intermedium, Mer., ne diffère »Uère que par sa tige
rameuse , plus élevée.
E. palustre ,* L. ; É. des marais ; Tab. ic. 856. Tig.

dressées, cylindriques, glabres ou un peu velues; Feuil.
opposées ou alternes (quelquefois ternées), lancéolées , li¬
néaires , pointues , -entières ou à peine dentées, glabres ou
sub-pubescentes, un peu réunies à la base; Fl. rosées;
Stigm. linéaire, entier ; Caps, pubescente. % Au bord des
fossés.

E. tetragonum , L. ; jE. tétragone ; Fl. dah. t. 102g;
Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse ; Feuil. opposées
dans le bas , denliculées, glabres , lancéolées, non réunies
par la base, portées par un très-court Pétiol. , dont les
bords sont un peu décurrens et rendent la tige tétragone ;
Fl. petites, purpurines; Stigm. entier, en massue. %
Dans les lieux humides.
Var. A (E. obscurum, Pers.). Feuil. décurrerites.
E. roseum , Schreb. ; É. rose. Tig. de 1-2 pieds, dres¬

sée , simple , pubescente , à 2-3 angles dans le bas ; Feuil.
opposées ou ternées dans le bas , 1111 peu pétiolées , ovales
ou oblongues, glabres, dentelées; Fl. terminales, axil-
laires, roiigeâtres; Stigma simple. % Dans les bois, vers
Atli (Hocq.).
E, montanum, L. ; E'. des montagnes ; Fl. dan. t. 922.

Diffère du précédent par ses Tig. cylindriques; ses Pétai.
fortement écbancrés ; son Stigm. 4-fhle. Commun dans
les haies et les bost/uéts près de Lille ; Cysoing, etc.
Var, B. alpestre (E. nutans, Horn.). Tig. de 3-4

pouces , penchée au sommet.

§. II. cercodéennes , Juss. ifléd. ( llygrobiées , Rich.).
Fr. g-locu/aire, 4"sperme, oit 4 Or.

TRA.PÀ,L. ; MACRE. Cal. persistant, à 4~lobes;
4Étant, et 4 Pétai, insérés sur des impressions profondes
d'un disque périgyne ; Or. j infère, à 2 loges , dont une
avorte; Fr. Noix dure, coriace, à2-4 cornes; Gr. grandes,
Charnues , suspendues ; 1 Cutyl. très-grand, l'autre très-
petit. >

B. B. 11. 5i

IRIS - LILLIAD - Université Lille



403 ' onagraires.

T. iv a tans , L.; M.flottante-, Lam. ill. t. fl (Châtaigne
d'eau). Tig. longues, rampantes, produisant intérieurement
des Feuil. capillaires , ailées , submergées , et en haut des
Feuil. flottantes, en rosette, pubescentes au-dessous, luisantes
et rougeâtres au-dessus, rhomboïdales, garnies sur les
2 bords supérieurs de dents souvent à 2 pointes ; Péliol.
longs , renflés, au milieu; Fl. petites , verdâlres ; axillaires;
Pédonc. très-courts , velus ; Filets des Etam. un peu
courbes et repliés au sommet ; Anth, cubiques, attachées
par le bas du dos; Sligm.gros, en tète ; Fr. durs, noirâtres,
à 4 cornes piquantes ; Gr. entourées d'une pulpe fari¬
neuse bonne à manger . 0 Été. Dans les étangs (BB.).
MYRIOPHYLLUM, L. ; VOLANT-D'EAU. Fl.

souvent monoïques; Cal. i-4-phjlle ; Cor. o, ou à 4 Pétai.
caducs; Fl. £ : 8 Etam. ; Fl. Qi : 4 Oc. libres , i-spermes;
Gr. renversées ; Périsp. mince ( membrane interne
épaissie?).
M. spicatum , L. ; V. à épi-, Lam. ill. t. 775. Tig.

longues, rameuses, flottantes ; Feuil. verticijlées (4-5-nées),
pinnées , à lobes capillaires ; Fl. sessiles , en épi terminal,(
émergé, nu, grêle, interrompu; les mâles supérieures.
% Commun dans les flossés.
M. verticïllatum, L. ; V. -verticillé; Fl. dan. t. 104,6.

Diffère du précédent parce que les Fl. sont accompagnées
de feuilles; elles sont souvent ^ . %Danslesfossés vaseux-.
Var. B (M. pectinalum, DC. s.). Feuil. florales pinna-

ti fides.

HIPPURIS , L. ; FESSE. Cal. adhérent; Limbe très-
petit ; Cor. o ; 1 Etam. insérée sur le sommet de FOc., du
côté extérieur ; 1 Styl. reçu dans le sillon de l'anthère ;
Oc. i-sperme ; Gr. suspendue ; Périsp. charnu (membrane
interne épaissie?).
H. vulgaris , L. ; P. commune ; Lam. ill. t. 5. f. 1. Tig.

droites, simples, émergées, spongieuses, avecun axe fibreux,
cloisonnées à chaque verticille ; Feuil. verticillées (8-i5-
nées) linéaires , étroites , blanchâtres au sommet ; Fl. ver¬
tes , petites, axillaires, sessiles.% Commun dans lesfossés.
Yar. B ( H. fluviatilis ). Tig. submergées; Feuil.

longues, diaphanes, ondulées.

«
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onagraires. 4o3

S- m- Genres voisins des cebcodéeknes.
CALLITRICHE, L. ; CALLITRICHE. Fl,monoïques,

ou ; Cal. o ; 2 Fétal. ; Fl. £ : 1 Étam. ; FL Q : Ov.
à 2 styles , à 4 loges 1 -spermes ; Embr. suspendu.

C. aqtjatica, Smith ; C. aquatique. Tig. de 3-12
pouces, grêles, flottantes, poussant des fibres radicales; Feuil.
opposées , glabres, d'un vert clair , en rosette au sommet,
écartées dans le bas : presque en spatule dans la Var. a
(C. verna, L. ; Lam. ill. t. 5); ovales-arrondies dans la
Var. b (C. oestivalis, Thuill.) ; oblongues, les supérieures
éehancrées dans la Var. c (C. intermedia, W.) ; toutes
linéaires , éehancrées au sommet dans la V ar d (C■ autum-
nalis , L.) ; Fl. ^élites, axillaires, blanchâtres , sessiles:
pédonculées dans la Var. e (C. pedonculata , DC.) ; Fr. à
4 angles saillans. O Commun dans les fossés, les mares,
etc.

CERATOPHYLLUM, L. ; CORNIFLE. Fl. mo¬
noïques ; Cal. à 8-10 divisions; Cor. o; Fl. à 16-20
Etant. ; Fl. Q : Ov. supère, à 1 Gr. renversée ; Embr.
antilrope , à 4 cotylédons ; Périsp. o ?
C. demeesum , L. ; C. nageant ; Lam. ill. t. 776. f. 2.

Tig. longues , nageantes, rameuses ; Feuil. verticillées
(6-8-nées), dichotomes , à lobes capillaires, finement denti-
culées; Fl. axillaires, solitaires, petites, sessiles; Fr.
elliptiques, à 3 cornes, 1 droite terminale, et 1 diver¬
gentes placées vers la base. % Dans les étangs.
C. sudmersum, L. ,• C. submergé ; Lam. 1. c. f. 1. Dif¬

fère du précédent par son Fr. sans corne ; les feuilles sou¬
vent sans dents. Dunherque, etc.

MYRTÉES. (Bol. élément. Fam. CLV1I ,

page 5x7.)
PHILADELPHUS , L. ; SYR1NGA. Cal. turbiné , à

5-6 lobes ; 4-5 Pétai. ; Stigm. à 4-5 lobes ; Caps, | infère,
à 4 loges, 4 valves ; Cloisons opposées aux valves, por¬
tant sur leur bord interne des Gr. petites, munies d'un
arille frangé au sommet; Périsp. charnu (Gaertn.), ; il n'est
que la] membrane interne épaissie de l'épisperme selon
Ventenat.
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4<?4 myrtkes.
P. goronanu's, 1). ; S. des fleuristes ; Lam. ill. t. 4-Q-

„Arbrisseau de 4-6 pieds ; Ecorce brunâtre ; Feuil. opposées,
pétiolées, ovales, aiguës, serrulées, membraneuses, dé¬
pourvues de points transparens ; Ft. d'un blanc jaunâtre ,
très-odorantes, pédicellées, réunies au sommet des ra-
tneaux : la terminale s'ouvre la première et a 5 Pétai. ;
les autres 4- Mai. D'Espagne (BB.).
MYRTIJS, L. ; MYRTE. Cal. à 5 lobes persistans;

5 Pétai. ; Stigm, obtus; Raie à 2-3 loges, à i~5 Gr.
osseuses.

M. communis, L. ; M. commun ; Lapa. ill. t. 419•
Arbrisseau peu élevé, rame un, ; Feuil. petites, nombreuses,
sessiles , lancéolées , pointues , entières, vertes, luisantes,
persistantes; El. blanches, axillaires, solitaires, pédou-
culécs, munies de 2 bractées sous le Cal. Eté. De Provence
(BB.). On en cultive plusieurs variétés.
PUNICA., L. ; GRENADIER. Cal. coriace, coloré,

à 5-6 lobes ; Tube prolongé au-dessus de l'Or. ; 5-6 Pétai.
chiffonnés; Étara. tapissant le tubedu'CVi/. ; Sligrn. on tète;
Baie sphérique, couronnée par le limbe du calice, à
écorce coriace , divisée intérieurement par un diaphragme
transversal : la partie supérieure a 7-9 loges; l'inférieure en a
3-4 ; Gr.nombreuses, entourées de pulpe ; Cotyl. enspirale.
P. Gkanatum , L. ; G. commun ; Lata. ill. t. 4'5. Ar¬

brisseau de 6-9 pieds; Feuil. petites, lisses, opposées,
lancéolées , entières , rougeàtres dans, leur jeunesse ; Fl.
grandes, presque sessiles au sommet des branches, d'un
rouge éclatant, blanchâtres dans la Var b ; Styl. épais à
la base ; Sligrn. presque 4-h'tère. Eté. D'Espagne (BB.).
Le suc du fruit est acide, rafraîchissant ; son écorce astrin¬
gente, vermifuge.

SALICARIEES. {Bot. élément. Fam. CLJX,
page Sty.)

LYTURUM , L. ; SALICAIRE ; Salicaria , Tourn. ;
BB. Cal. tubuleux , persistant, strié, à 6 ou 12 dents
(B alternes plus petites); 6 (ou 4-5) Pétai.-, 6Elam. ou 12 sur
5; rangs; Caps, à 2 loges , à 2 valves quelquefois partagées
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samcaiuées. 4o5
au sommet ; Cloison contraire aux valves , portant les
Trophosp. sur le milieu.

*
salicaria. Feuil. opposées ; 12 Etam. ou plus.

L. Salicaria, L. ; S. commune ; Lam. ill. t. 4o8 f. 1.

Tig. de 2-5 pieds, dressée, ferme, carrée, 4-gone, rameuse
en haut ; Feuil. opposées ou ternées, sessiles, un peu en
cœur, lancéolées , aiguës, entières, pubescentesau-dessous,
Fl. rouges, verticillées, presque sessiles, en épis terminaux,
très-longs ; Cal. à 6 dents extérieures filiformes, velues ;
6 intérieures larges, rouges, un peu blanchâtres au sommet,
alternes avec les Pétai. ; 6 Étam. exsertes , rouges , op¬
posées aux larges divisions du calice ; 6 plus petites, incluses,
jaunâtres ; Sligm. en tête, un peu sillonné ; Préfloraison :
Cal. fermé par les larges divisions ; Pétai, infléchis chif¬
fonnés grandes ; Etam. infléchies ; Styl. replié. E Com¬
mun au bord des eaux.
L. viRGATiiM, L. ; S. effilée. Diffère du précédent parses

Feuil. glabres, plus étroites, rétrécies à la base; ses
iîa/?ieona:|lrès-grêles; les Fl. axillaires, géminées ou ternées,
pédicellées. Verriers , etc. (Lej.).

** r.ythrum. Feuil. alternes ; 6 Étam.
L. 11 YssoriFOLiL'M, L. ; S. à feuilles d'IIysope ; Jacq.

austr. t. i35. Tig. de 6-8 pouces, rameuse, redressée; Feuil.
alternes , linéaires , presque ovales, obtuse s, entières; Fl.
axillaires , souvent solitaires , presque sessiles ; Pétai, rou-
geâtres , lancéolés ; Caps, à 2 loges ; Gr. sur 2 rangs dans
chaque loge. © Juillet. Lieux humides ; Maroilles (Héc.),-
Stambruges; Menin, vers la porte de Bruges (Hocq.) ;
Mamers (Tinant).
PEPLIS, L.; PÉPLIDE. Cal. persistant, à 12 dents,

dont 6 alternes plus petites ; Cor. o , ou 6-pétale ; Etam. 6 ;
Caps. 2-IocuIaire, indéhiscente , polysperme.
P. Pqrtula, Ij. ; P. Pourpier-, Lam. ill. t. i&^.\Tig. de

2-6 pouces , glabres , rougeâtres , couchées ou rampantes ;
Feuil. opposées, petites , lisses , un peu charnues, entières,
arrondies., sub-spatulées ; Fl. petites , rougeâtres , axil¬
laires, sessiles, solitaires. © Juin-Juillet. Sur le bord des
mares Ghèluveft ; bois de la Çuennerie près Douay ;
§tafnbruges.
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ROSACÉES. (Bot. élément. Fam. CLX ,

page 5i8.)

§. I. POMACÉES.
PYRUS , L. ; POIRIER. 5 Styl. ; Fr. charnu , om-

biliqué au sommet, à 5 loges cartilagineuses, à Gr. carti¬
lagineuses [Pépins). (Voy. le genre suivant).
*
malus. Pommier. Styl. velus et soudés à la base ; Fr.
arrondi, à base déprimée et eiifuncée; Loges i-spernics.
M. communis, Lam. ill. t. 4^5; P• commun ; Pyrus

Malus, L. Arbre de ao-3o pieds, formant une tête arrondie;
Feuil. ovales , un peu aiguës , dentées , pubescentes au-
dessous dans la jeunesse; Fl. blanches , roses au-dehors ;
Pédic. i-flores, en sertule terminal ; Fr. acide, dont YEpi¬
demic est sans granulations sur la face interne.
Var. A. sativa. On en cultive de nombreuses sous-variétés.
Yar. B (M. sylvestris; P. sauvage). Rameaux spinescens.
M. acerba , Mér. ; P. a cidre. Diffère du précédent

par ses feuilles lancéolées, aiguës, glabres; sesFl. blanches ;
ses Fr. acerbes.

*¥
pyrus. Poirier, Styl. distincts a la base ; Fr. turbiné,
aminci et prolongé à la base ; Loges 2,-spermes.

P. communis, L. ; P. commun ; Duham. arbr. fr. p.
117. t. i-58. Arbre élevé, à tète pyramidale; Feuil.
ovales-oblongues , serretées, pétiolées , glabres, luisantes ;
Fl. blanches , en corymbes ; Epidémie du Fr. garni inté¬
rieurement de granulations pierreuses.
Yar. A. sativa. Fr. plus ou moins sucré. On en cultive

de nombreuses sous-variétés.
Yar. B (P. sylvestris ; P. sauvage). Rameaux spines¬

cens ; Fr. acerbes.
P. poLLVERiA , L. mant. ; P. de Bollwyller ; J. B. hist,

j. p. 5g. ic. Se dislingue du P. commun parses Feuil.
plus petites, plus profondément dentées et velues au-dessous;
mais il y a des variétés du P. commun à Feuil. velues au-
dessous, Dans les bois de Verviers (Lej.).
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*** cïdonia. Coignassier. Styl. velus, libres à la base ;

Fr. velu, à logespolyspermes.
C. communis; C. commun; Dull. arbr. f. 1. p. 201. f. 1.

Arbre de 10-12 pieds; Ecorce brune; Jeunes pousses
cotonneuses; Feuil. ovales-arrondies, entières, tomenteuses
au-dessous; Péliol. courts; Fl. grandes, solitaires, ter¬
minales , blanches et roses ; Pétai, velus vers l'onglet ;
Lobes du Cal. foliacés , cotonneux , serruiés ; Fr. gros ,

à grosses côtes , odorant. Cultivé. Son fruit est astringent.
CRATAEGUS ; ALISIER. Diffère du genre précédent

parce qu'il a 2-3 styles ;
Obs.Lc numbre de style variant dans ce genre, il ne diffère donc pas

réellement du pre'ce'dent ; il lui a été réuni par Willdenovv.
*
soudus. Sorbier. 3 Styles.

S. aucupabia , L. ; S. des oiseleurs ; Dubam. arb. 2. t.
73. Arbre de 20-3o pieds , droit; Feuil. ailées , à 13-17
Foliol. ovales-oblongues, dentées , un peu velues au-
dessous dans leur jeunesse; Fl. blanches, en corymbes
terminaux , très-rameux ; Pédonc. velus ; 5 Styl. velus
à la base ; .Fr. globuleux, de la grosseur d'un très-gros pois,
écarlates, acides, un peu amers, t) Mai. (Assez rare).
Dans les bois.

S. domestica , L. ; S. domestique (Cormier) ; Pyrus
Sorbus, Gsertn. fruct. 2. p. 45. t. 87. Diffère du précédent
parce qu'il est plus élevé ; ses Feuil. sont velues au-des¬
sous, même à la maturité ; ses Fr. pyriformes , d'un rouge
jaunâtre , d'abord acerbes, puis doux ; il a souvent 5 Styl.,
5 loges 2-spermes. D'Alsace (BB ).

**
Crataegus, L. Alisier. 2 Styles (rarement 5J.

C. TORMiNALis, L.; A. anti-dysentérique-, Lam. ill. t. 453.
f. 2. Arbre médiocre; Bois dur ; Écorce rougcâtre ; Feuil.
pétiolées, en cœur , pubescentes au-dessous , latérinervées,
à 5-y lobes ; les inférieurs plus profonds , écartés ; Fl.
blanches, nombreuses, en corymbe ; Pédonc. velus, ainsi
que les Cal.-, 2-5 Styl.-, Fr. arrondis, ombiliqués au
sommet, bruns , ponctués, austères, puis acidulés. Mai.
Dans les bois.
C. Aria,L.; A. Alouchier-, Lam. ill. t. 433. f. t. Arbre

de 2o-3o pieds ; Jeunes pousses cotonneuses ; Feuil. ovales-
oblongues , pétiolées, à dents inégales, tomenteuses au-
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dessous ; Fl. blanches, en corymbe ; Pédonc. tomenteux ;
2-4 Styl. ; Fr. globuleux, rouges. Mai. Dans les bois.

C. Amelanchier , Desf. ; A. Amélanchier; Jacq. austr.
t. 5oo ; Mespilus, L. Arbrisseau de 3-6 pieds; Ecotce
d'un rouge brun ; Feuil. pétiolées, ovales-arrondies, sou¬
vent obtuses, dentées en scie , cotonneuses au-dessous, seu¬
lement dans leur jeunesse ; Fl. blanches, en corymbes pau-
ciflores ; Lobes du Cal. bordés de dents très-fines; Pétai.
lancéolés, alongés ; 5 Styl. ; Fr. arrondis , d'un bleu
noirâtre. Mai. Dans les bois-, Chimay ; Longprés (Hocq.).
MESPÏLUS, Tourn. ; NÉFLIER. Différé des a genres

précédens par les Gr. osseuses.
M. Oxyacantha, Gsertn. fruct. 2. p. 43. t. 87; N. Au¬

bépine. Arbrisseau élevé , tortueux ; Bois dur ; Rameaux
spinescens ; Feuil. pétiolées, glabres , lisses, cunéiformes ,

incisées, à 3-7 lobes dentés ; Slipul. subulées ; Fl. blanches,
odorantes, en corymbes glabres; 1 Styl. (quelquefois 2-3);
Fr. rouges, arrondis, à i-3 noyaux. Mai. On en forme
des haies.
Yar. B (M. oxyacanthoïdes, Thuill.). Feuil. ovales-

arrondies , moins découpées, à 5 lobes courts , dentés ,
obtus ; souvent 2 Styl. ; les Fl. quelquefois roses.
M. Azaroeus, Lam, ; N. Azérolier; J. Bauh. 1. p. 67. ic.

Il est peut-être une variété du M. Oxyacantha ; mais il
«st plus élevé, et a le port d'un arbre; sesFeuil. sont pro¬
fondément divisées, pubescentes; les Lobes du Cal. ovales,
obtus ; Fr. arrondis, rOuges ou jaunâtres. Des Provinces
mérid. fBB.). Ses fruits sont comestibles.
M. pyracantha , L. ; N. Buisson-ardent ; Lob. ic. 2. p.

182. f. 1. Arbrisseau très-rameux, diffus, en buisson,
garni de fortes épines; Ecorce d'un rouge brun; FeuiL
ovales-lancéolées , aiguës, dentées en scie, luisantes au-
dessus, plus pâles, et quelquefois pubescentes au-dessous;
Fl. blanches ou rougeâtres, en corymbes pubescens ;
4-5 Styl.-, Cal. à lobes Courts; Fr. petits , arrondis,
écar;ates. Mai. De Provence (BB.).
M. GERMANicA

, L. ; N. d'Allemagne ; Lam. ill. t. 436.
f. t. Arbre médiocre, tortueux, épineux (perdant ses épines
par la culture) ; Feuil. ovales-oblongues, aiguës, très-fine-
meût dentées , un peu cotonneuses au-dessous ; Stipul. peu
apparentes ; Fl. blanches , grandes, solitaires , terminales,
presque sessiles ; Lobes Au Cal. très-grands, foliacés ;
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5 Styl. ; Fr. (Nèfles) pubescens, très-largement ombiliqués
au sommet. Mai. Dans les haies, etc. Ses fruits sont comes¬
tibles.
M. Cotoneaster , L. ; N. Cotonnier ; Clus. bist. p. 60. ft

2. Arbrisseau peu élevé, tortueux; Etorce d'un rouge-brun;
Fëuil. pétiolées, ovales-arrondies, très-entières , vertes
au-dessus , cotonneuses au-dessous ; El. petites, verdâtres,
eii bouquets 2-5-flores, axillaires ; souvent 3 Styl. ; E'r.
rouges, arrondis ,3-spermes. Avril. Charleroy; Longprés;
Couvin (Hocq.).

§. II. ROSÉES.
ROSA, L.; ROSIER. Cal. à 5 lobes: 2 pinnatifides,

1 semi-pinnatifide et 2 entiers (rarement tous entiers);
Tube souvent urcéolé, renfermant un grand nombre à'Ovi
pariétaux ; Styl. sortantdu Cal. ; Arbrisseaux aiguillonnés;
Feuil. ailées, à folioles dentées.

Obs. Les variétés de Rosiers, accrues indéfiniment, ont été regardées
comme espèces par beaucoup d'auteursjleur nombre a été' fort restreint
par M. Desvaux (Journ. Bot. févr. iSi3. p. 104.);nous adopterons
celles qu'ils admises, quoique quelques-uns des caractères qu'il a
employés soient encore loin d'être constans; tel est celui tiré des dents
entières ou dentées; les espèces ne sont donc pas définitivement établies
et les variétés peuvent s'accroître sans mesure, car tous leurs caractères
se nuancent à l'infini.

* Styles soudés en colonne.
R. ARVEiists, L. ; R. des champs ; Fl. dan. t. 5g5.

Dentelures des feuilles presque entières ; Cal. glabres, à
lobes très-courts, 2 un peu pinnatifides, 5 entiers; Tube glo¬
buleux ou oblong; Redone, plus ou moins glanduleux; Styl.
soudés, glabres. Dans les bois; Annappes, etc.
Yar. B. ovata , Desv. \R. rtpens, Scop.). Tig ram¬

pantes.
R. stylosa , Desv. 1. c. pl. xiv (non Mér.) ; R. à longs

styles. Feuil. velues au-dessous, à dents entières : Pédonc.
souvent glanduleux ; Cal. glabre , oblong , à 3 lobes pin¬
natifides; Styles en colonne, glabres; Fl. roses ou blanches.
Été. Dans les bois.

* Styles distincts.
R. camna, L. ; R. des chiens ; Lam. ill. t. 44°• f- 2*

Feuil. velues ou glabres , à dents entières (quelquefois un
peu dentées); Cal. ovo'ides ou globuleux; Lobes pinnatifides;
Styl. courts, velus. Été. Dans les haies , les bois , etc.

B. B. 11. 52
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Var. A. glabra, Desv. (R. canina, L.). Cal. oblong,

glabre ; Pédonc. glabres; Feuil• vertes, oblongues, glabres.
Var. B. nilcns, Desv. comme la précédente; Feuil.

plus alongées, luisantes.
Var. C. glaucescens, Desv. Cal. un peu court, ovale ,

glabre; Feuil. ovales, un peu glauques.
Var. D. lanceolata, Desv. Feuil. vertes, lancéolées, à

nervures un peu pubescentes; Cal. oblong ; Pédonc. glan¬
duleux.
Var. E. ambigua, Desv. ; voy. R. sepium, Var. /, mal-

mundariensis.
Var. F. dumetorum , Desv. (R. dumct. , Thuill.). Cal.

sub-globuleux, unpeualongé, glabre, ainsique les Pédonc.;
Feuil. pubescentes au-dessous , ovales.-
Var: G. microcarpa, Desv. Feuil. oblongues-Iancéolées,

velues au-dessous ; Cal. peti t, glabre, ainsi que le Pédonc.
Var. PI. collina, Desv. (II. collin., DC.; non Jacq.)

Feuil. ovales , très-velues au-dessous ; Cal. ovoïde , assez
gros, glabre ainsi que le Pédonc.
Var. /. glauca , Desv. (R. glauca , Lois; non Desf.).

Feuil. giabres, glauques; Cal. globuleux, glabre.
Var. ./. globu/osa , Desv. (11. verlicillacafitha, Mér.).

Cal. globuleux, liispide, ainsi que le Pédonc. ; Feuil.
ovales, glabres.
R. sepium , Desv. ; R. des haies. Feuil. ovales-lan-

ccolées , souvent glanduleuses, a dents serrulées ; Cal.
ovale ou globuleux, à divisions pinnatifîdes ; Styl. presque
glabre.
Obs. Cette espèce se nuance avec le II, canina, car on trouve dans

ce dernier des feuilles à dents un peu serrulées.
Var. A. alba, Desv. (R. agrèslis , Sav.). Feuil. très-

étroites, glanduleuses; Cal. ovale, glabre; Fl. très-blanches.
Var. B. rosea, Desv. (R. canina , b, DC.). Feuil. plus

ovales que dans la Var. a ; Cal. moins alongé, glpbre ;
Fl. roses.
Var. C. lancifolia, Desv. Feuil. alongées, glabres;

Pétiol. glanduleux ; Cal. sub-globuleux, liispide.
Var. 1). stipularis, Desv. (R. stipul., Mér.) Feuil.

ovales , glabres ; Pétiol. glanduleux ; Cal. ovale ; Pédonc.
glabre ; Stipul. souvent très-grandes.
Var. E. ambigua, Desv. Feuil. ovales, lancéolées,

peu glanduleuses; Cal. glabre; Pédonc. liispide.
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Var. F. macroçarpa, Desv. (II. macrocarp. , Mér.?).

Feuil. très-alongées, glabres; Dentelures, Pétiol.et Lobes
du C7a/. couverts de glandes; Ca/.oblong, devenant très-gros.
Var. G, nitens , Desv. (/?. biserratci, Mér.). Feuil.

ovales, glabres; Péliol. glanduleux; Ca/. globuleux,
petit, lisse.
Var. II. intermedia, Desv. Feuil. ovales, glabres; Cal,

aiguillonneux, ovale ; Glandes rares sur les lobes du Cal.
et le pétiole.
Var. 1. malmundariensis. (R. malmund. , Lej.). Cal.

ovoïde, glabre ; Pédonc. glabre; Feuil. glabres, à dents ser-
rulées et glanduleuses. M. Desv. a rangé cette variété
parmi celles du R. canina (Var. F.)
R. villqsa , L. ; R. velu. Feuil. doublement dentées ,

tomenteuses ; Cal. globuleux, bispide ou lisse , à lobes spa¬
tules, pinnatifides à la base. Été. Dans les bois.
Var. A. sylveslr.is, Desv. (R.hispida, Poir.). Cal. et

Pédonc. presque toujours aiguillonneux,
Var. B. nuda , Desv. (R.villosa, h, DC.). Cal. souvent

dépourvu d'aiguillons.
Var. C. pomifera , Desv. (R. pornif., Pcrs.).Toutes les

parties plus grandes que dans la Var. précédente; Cal. très-
gros. Cultivé.
Var. D. tomentosa (R. toment., Smith). Feuil. tomen¬

teuses des a côtés; Cal. oblong, aiguillonneux ou glabre. M.
Desvauxla regarde commeVar. du R. canina, mais elle res¬
semble plus au R. villosa, et les dents des Feuil. sont un peu
serrulées.
R.rubigiivosa, L.; R. rouillé. Feuil. doublement dentées,

presque rondes, glanduleuses ; Styl. velus ; Cal. variable,
à lobes pinnatifides. Cette espèce se nuance avec les précé¬
dentes. Été. Au bord des bois, etc.
Var. A.Jallax, Desv. (R.pseudorubiginosa, Lej. ; R.tenui-

glandulosa, Mér.). Cal. globuleux, glabre; Pédonc. hérissé.
Var. B. vera , Desv. (JR. rubiginosa, L.). Cal. oblong s

glabre ; Pédonc. hérissé.
Var. C. dubia, Desv. Cal. oblong, glabre ;. Pédonc,

bispide ; Feuil. ovales-lancéolées, glanduleuses.
Var. D. hirta, Desv. Cal. grand, oblong, aiguillonneux

comme le Pédonc.
Obs. C'est à cette espèce qu'il fan lira rapporter aussi les 71. nemorosa,

umhellata , resinosa , Rev. il ■ spa.
R, pimpihellifolia , L. ; R. Pimprenelle, Robes, du CaR
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entiers ; Feuil. elliptiques , simplement dentées , glabres ;
Aiguillons droits ; Fl. blanches, un peu jaunâtres au fond.
Dans les bois.
Yar. A. vera, Desv. Cal. globuleux., lisse, ainsi que le

Pédonc.
Yar. B. spinosissima, Desv. (R. spinosiss., L.) semblable

à la précédente ; Pédonc. aiguillonncux.
Var, C. inermis , DC. T'ig. sans aiguillons.
R. eglanteria , L ; B. Eglantier; Kœssig. ros. t. i.

Foliol. obovales , doublement dentées , glabres , glandu¬
leuses ; Cal. globuleux ; Lobes appendiculés au sommet;
Styl. velus; Aiguillons droits ; Fl. jaunes. Dans les haies.
Yar. B. Pétai, rouges , orangés au-dedans.
R. Gaelica , L. ; R. de France (R. de Provins). Foliol.

ovales-arrondies, doublement dentées, glabres, glauques
au-dessous; Cal. ovoïde; Lobes prnnatifides ; Styl. velus;
Aiguillons droits; Fl. d'un rouge foncé. On emploie ses
Pétai, comme aslringens. On trouve encore dans les jardins
les R. cinnamomea, alba, et beaucoup d'autres plus ou
moins distincts.

§. III. SANGUISORBÉES.
POTERIUM

, L. ; PIMPRENELLE. Fl. monoïques
ou polygames; Cor. o; Cal. coloré, 4-lobé, muni de
3 Écail. h la base; Fl. £ : 5o-4o Étant. ; Fl. Q : 2 Or.
(ou r seul) renfermés dans le tube du Cal. , chacun munis
d'un style et d'un stigmate en pinceau; Feuil. pinnées ;
Stipul. adhérentes au pétiole; Fl. en tète ou en épi.

P. Sanguisorba , L. ; P. Sanguisorbe ; Lam. ill. t. 77.7.
Tig. de 1 pied, un peu anguleuse, velue; Feuil. à 11—15
folioles ovales-arrondies , profondément dentées , un peu
velues et glauques au-dessous; Péiiol. velu; Fl. rougeâtres,
en têtes ovales ou arrondies , souvent Çj, quelquefois 1-
sexuelles ; Fl. supérieures ; Lobes du Cal. terminés par
une houppe de très-petits poils ; Filets des Élam. très-
longs , capillaires ; Stigm. à 2 lobes applatis, divisés en la¬
nières filiformes, très-profondes ; Styl. rougeâtre; Bractées
ciliées. % Eté* Dans tes prés secs.
Var. yl (P. polygamum, W.). glabre; Foliol. supé¬

rieures lancéolées ; Fl. terminales Ç, inférieures £ , inter¬
médiaires Ç.
SANGUISORBA , L. ; SANGUISORBE. Diffère du

Potcrium parses Fl. ^, à 4 Êtam.
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$. officinalis , L. ; S. officinale; Lam. ill. t. 85. Tig.

de 2-3 pieds, droites, anguleuses, glabres, un peu ra¬
meuses; Feuil. h 11—15 folioles lancéolées , cordiforines,
obtuses, dentées, glauques au-dessous ; FI. en épi ovoïde,
court ; Cal. rougeâtre ; Lobes terminés par une houppe de
petits poils ; Etam. presque égales au calice ; Filets grêles ;
Styl. rouge ; Stigm. rouge, à 2 lobes partagés en lanières
assez courtes; Bractées ciliées. % Juillet-Août. Prés secs
de la Belgique ; Vémy.

S. canadensis, L. ; S. du Canada ; Barr. ic. rar. i8.
f. 739. Diffère du précédent par ses Feuil. très-glauques
au-dessous, un peu glauques au-dessus; ses Épis longs,
presque aigus ; le Cal., les Etam. et le Slyl. blanchâtres ;
le Stigm. rosé; les Filets des Étam. 3 fois plus longs que
le calice, claviformes; les Lobes, du calice terminés par une
petite pointe glabre , réfléchie. II Du Canada (BB.).
AGRIMONIA , L. ; AIGREMOJNE. Cal. à 5 lobes,

couvert au-dehors de pointes crochues, garni à la base d'un
involucre 2-phylle ; 5 Pétai. ; 12-20 Etam.', 2 Or. ren¬
fermés dans le Cal.,, munis chacun d'un Slyl. et d'un
Stigm.
A. Eupatoria, L. ; A. Eupaioire ; Lam. ill. t. 4og. f. 1.

Plante entièrement velue; Tig. de 2 pieds ; Feuil. impari-
pinnées , à 7-9 folioles ovales, dentées , incisées, séparées
par des folioles beaucoup plus petites ; Siipul. adhérentes
au pétiole; FI. jaunes, petites, presque sessiles, en long
épi terminal ; Pédic. garni à la base d'une bractée
Juillet. % Lieux secs ; Cysoiiig , etc,
à. odorata , Cam.; A. odorante. Il ne semble qu'une

variété du précédent, et différé par sa faille plus grande;
sesFl. odorantes; ses folioles plus alongëes et surtout moins
velues. Dans les lieux moins secs.

ALCHËMILLA, T. ; ALCIIIMILLE (bied-dc-lion).
Cal. tubuleux, à 8 lobes , 4 alternes plus petits et plus
externes; Cor. o; 4 Étam. ; 1-2 Ov. ; Styl. basilaire ;
Stigm. en tète; Siipul. adnées au bord du Pétiol. et formant
une gaine autour de la lige.
A. vulgaris , L. ; A. vulgaire; Lam. ill. t. 86. f. 1. Bac,

grosse, ligneuse; Tig. de 1 pied, nombreuses, cylindriques,
rameuses, souvent velues; Feuz'/.pétiolées, grandes, arron¬
dies , à 7-9 lobes peu profonds, dentés, velus au-dessous
sur les nervures, ciliés ; Fl. petites, verdâtres, nombreuses,
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en Panic, alongée. % Dans les bois , les prés montaeux
de la Belgique , des environs d'Hesdin , etc.
A. alpina , L. ; A. des Alpes ; A. argentea, Lam. ; BB. ;

Barr. ic. ^56. Rac. grosse, ligneuse; Tig. tie i pied , sou¬
vent simples , soyeuses ; Feuil. pétiolées , arrondies ,

soyeuses, argentées au-dessous, à 7-9 lobes profonds,
lancéolés , dentés ; Fl. petites, nombreuses, en petits bou¬
quets axillaires, paniculés. % Des Alpes (BB.) ; Mangom-
broux (Lej. rev.).
A. Aphanes, Leers. ; A. des champs ; Aphanes arvensis,

L. (Perchepier) ; Lam. ill. t. 87. Tig. de 2-4pouces, très-
rameuses , humifuses, velues; Feuil. petites, velues,
arrondies , à 5 lobes 3-4-5-fides ; Fl. très-petites , ver-
dâtres, agglomérées, sessiles, axillaires. © Très-commun
dans les champs.

§. IV.POTENTJLLÉES.
TORMENTILLA, L. ; TORMENTILLE. Cal. k

8 divisions , 4 alternes extérieures, plus petites ; 4 Pétai. ;
Polyphare petit, non charnu; Slyl. inséré un peu sous le
sommet de VOv.

Obs. Les parties de la fleur sont quelquefois au nombre de 5 ; alors
ce genre ne diffère plus du Potentilla.
T. erecta , L.; T. dressée-, Lam. ill. t. 444- Tig. de 1

pied , grêle, rameuse, un peu velue, souvent dressée; Feuil.
sessiles, à 3-5 folioles sub-cunéiformes-lancéolées, dentées,
velues ; Stipul. incisées ; Pétai, jaunes, obeordés; Fl. nom¬
breuses , pédicellées , souvent opposées aux Feuil. ( ou,
si on aime mieux, Fl. terminant les rameaux,et Rameaux
latéraux axillaires et plus longs que les fleurs); la même
disposition s'observe dans les Potentilles à Gr. rugeuses.
Commun dans les prés, les bois.
T. reptans , L. ; T. couchée. Diffère dù précédent par

ses Tig. longues, couchées; ses Feuil. longuement pétiolées;
ses Stipul. entières : lorsque les parties de la Fl. sont au
nombre de 5 , il ressemble au Potentilla reptans; mais il est
moins velu ; les Feuil. sont presque toujours à folioles
plus alongées. % Dans les bois-, Verviers; Malmédy ;
Maëstricht (Lej.); Cressy (Bouch.) ; Hesdin (Dov.).
POTENTILLA., L, ; POTENTJLLE. Ne différé du

genre précédent que par le Cal. à 10 lobes; la Cor. de
5 Pétai.
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*
POTENTILLA, BB. Quintefeuille. Feuil. ternées ou digilées.

a. Fl. jaunes.
P. recta, L. ; P. droite; Jacq. austr. t. 383. Tig de

i pied , dressée, presque simple ; Feuil. pétiolées , à
5-7 folioles ovales-lancéolées, à grosses dents, velues, sur¬
tout au-dessous; Stipul. pjnnatifides ; Fl. jaunes, en co-
rymbe terminal. % Juin-Juillet. Sur les murailles et les
rochers de Liège à Tilleur (Lej.).
P. verna , L. ; P. printannière ; Clus. liist. 2. p. 106.

f. 2. Tig. de 4-8 pouces, couchées, rameuses, velues;
Feuil. petites , pétiolées , à 5-y folioles cunéiformes , den-
tées-incisées , peu velues ; Stipul. entières; Fl. jaunes,
pédonculées ; Petal, obeordés, plus longs que le Cal. ;
Fr. peu rugeux. % Mars-Avril-Septembre. Dans les lieux
secs ; Mons ; Gand ; Bruxelles , etc.
Var. A(P. filiforniis, "Vill.; P. mirea Fl. spa.). Tig. plus

grande, moins velue ; les Folioles soyeuses en leurs bords,
obovales, nonrétuses; Fl. d'un jaune souvent safrané. Sui¬
tes rochers ; Verviers ; Dinant (Lej.).
P. reptans , L. ; P. rampante ; Fuchs. 624. ic. (Quinte-

feuille). Tig. de 2-3 pieds, rampantes ; Feuil. à 5 folioles
ovales-cunéiformes , obtuses , dentées , un peu velues ; Fl.
jaunes , axillaires , solitaires; Pédonc. très-longs. 2C Mai.
Commun au bord des champs, etc.
P. argentea , L. ; P. argentée; Camer. épit. 760. ic.

Tig. de 1 pied , drossée, cotonneuse; Feuil. pétiolées, à
5 folioles pinnatifîdes, cotonneuses, et très-blanches au-
dessous ; Stipul. entières; Fl. jaunes , petites, en corymbe
terminal ; Pédonc. courts ; Cal. cotonneux ; Pétai, obtus,
non écbancrés. % Dans les bois sablonneux; Mons , etc.

Obs. M. Mignot dit avoir trouve à la Justice d'Oisy (Pas-de-
Calais), le P. inciinata, Vill., qui diffère du P, argentea par ses Tig.
et ses Feuil. ni blanches, ni cotonneuses, mais grisâtres et velues.

b. Fl. blanches.

P. Fragaria, Poir. ; P. Fraisier; Fragaria sterilis, L. ;
Lob. ic. 698. f. t. Tig. de 1-2 pieds, filiformes, rampantes ;
Feuil. pétiolées , à 5 folioles ovales, courtes , obtuses ,

velues, surtout au-dessous, à larges erénelures mucronées ;
Pédonc. velus, à 1-2 Fl. blanches, petites. % Mai. Dans
les bois secs; Croix; jfasc/iiehal, etc.
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P. micrantha , Ram. ; P. à petite fleur. Ne diffère du

précédent que par sa Tig. plus courte, sans jets rampans; ses
Péliol. et ses Pédic. seulement d'un pouce ; Pétai, plus
courts que le Cal. , ovales , rarement échancrés. Cette
plante, qui me semble une variété de la précédente, je
trouve dans les lieux très-secs.

**
Argentina , BB. Feuil. ailées.

P. fruticosa , L. ; P. arbrisseau ; Duliam. ed.' s., p.
il. t. 4- Tig. de a-5 pieds, ligneuse, dressée, rameuse;
Écorce brune ; Feuil. à 5-q folioles oblongucs-lancéolées,
aiguës, très-entières, rn peu révolutées, velues au-dessous,
(Feuil. supérieures levnées)-,Slipul.marcescentes, engainant
la iige; Fl. grandes, jaunes, pédonculées, sub-solitaires ,
terminales ; Pétai, arrondis ou' obeordées. % Dunes de
la Hollande, où il a peut-être été planté (DC.).
P. Anserina, L.; P. Argentine; Bull. herb. t. 157. Tig.

de i-a pieds , rampantes, grêles 3 Feuil. jinterrupti-
pinriées, à 15-17 folioles ovales-oblongues, rapprochées,
dentées-incisées, vertes au-dessus, argentées et soyeuses au-
dessous ; Fl. grandes , jaunes , solitaires ; Pédonc. longs ,

axillaires, presque radicaux; Cal.soyeux , à lobes quelque¬
fois incisés. % Très-commun le long des chemins.
Obs. Plusieurs espèces, telles que les P. hirla, pensyleanict'., etc., se

sèment près des jardins.

COMARUM, L. ; COMARET. Ne différé du Potentilla
que parle Polyphore grand, ovoïde, spongieux, persistant.

C. palustre, L.; C. des marais; Lam. ill. t. 444 î

Argentina rubra, Lam.; BB. Tig. de 12-18 pouces, redressée;
Écorce brune , luisante ; Feuil. ailées , presque digitées ,

à 5-7 folioles ovales-oblongues , dentées , velues et blan¬
châtres au-dessous ; Pétiol. longs, velus ; Slipul. embras¬
santes, peu distinctes du pétiole;Fl. terminales, pédonculées;
Cal. pourpre : les 5 divisions externes très-petites , étroites,
aiguës; les internes très-larges, acuminées; Pétai, plus
courts que le calice, ligulés, rouges. % Dans les marais
tourbeux-, Alost j Mons ; en Hollande ; près Abbeville,
etc.

FRAGARIA, DC. ; FRAISIER. Cal. et Cor. du Po¬
tentilla -, Polyphore jrand, pulpeux, hémisphérique, co¬
loré, souvent caduc; Fl. blanches ; Styl. inséré vers le
milieu de l'Ov.
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F. vesca, L. ; F. de table; Lara. ill. t. 44^. Rac. fibreuse,

noirâtre, produisant souvent du collet des stolons qui
s'enracinent; Tig. fructifères de 2-10 pouces, dressées,
presque nues; Feuil. presque toutes radicales, à 5 folioles
ovales, à grosses dents , presque soyeuses au-dessous;
Poils des Pétiol. très-étalés ; ceux des Pédonc. très-appli¬
qués ; Fl. blanches, pédoncuiées , terminales, garnies de
bractées ; Cal. réfléchi a la maturité ; Polyphore (Fraise)
devenant charnu , rougeâtre , d'un goût exquis et parfumé.
'F Mai. Dans les bois. On en cultive un grand nombre
de variétés; les principales sont;
Yar. A. eflagellis , sans stolons.
Yar. B. semperjlorens (a/piua, Pers.) Poils des Pédic.

seuls serrés.
Yar. C. elatior, Ehr. [F. musqué) Poils des Pédonc. et

des Pétiol. étalés Ou cultive encore le F. virginica,
Pers. F d s vignes); le F. gr ndifl ra, Pers. {F. Ananas).
F. cOLLiNA, W. ; F. des collines. Diffère du F. vesca

par sou duvet plus soypux ; les Poils des pétioles et des
Pédonc. longs, mous, étalés; le Cal. dressé à la maturité.
% D .ns les gorg s des collines ; Verviers (Lej.),
GEUM , L ; BENOITE ; Caryophy!lata, Lam. ; BB.

Cal et Cr. du Potentilla ; Po/yphor ■ oblong, velu ; Styl.
accrescent, recourbé au sommet : Stig-n. filiforme , glan¬
duleux , caduc, recourbé à la base, en sens contraire du
style, pour s'articuler avec lui.
G. urbanum, L. ; B. commune ; Fl. dan. t. 672. Tig.

de 2 pieds, dressée, velue, rameuse en haut ; Feuil. radi¬
cales pinnées , à folioles inégales; la terminale grande ,

arrondie, lobée ; Feuil. caulinaires ternées ; les supérieures
simples , 5-lobées ; Stipul. grandes , arrondies, lobées ,

dentées; Fl. jaunes, petites, dressées; Pétai, ouverts,
plus courts que le Cal. ; Fr. terminés par une arête (Styl.)
presque glabre. % Juin-Juillet. Commun dans les b- is.

■ Yar.F. (G. intermedium, Ehrh.beitr.;Fusch. hist. 555).
elle a le port de l'espèce suivante et la floraison de celle-ci :
on trouve au contraire des individus dont les fleurs appro¬
chent de l'espèce suivante , et qui ressemblent à celle-ci par
leur port. Ces plantes sont sans doute des hybrides.
G. rivale, L, ; B. des ruisseaux; Fl. dan. 722- Les

Feuil. sontcomme dans le G.urbanum, mais plus grandes ;
Fl- .pédoncuiées , terminales, penchées; Cal. d'un ronge
noirâtre ; Pétai, d'un jaune mêlé da pourpre, échancrés ,

B. B. n. 53
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peu ouverts, égaux au ca.ice; Fr. a arêtes velues dans
toute leur longueur , élevés au-dessus du calice par le
polyphore nu à la base. % Au bord des ruisseaux ; forêt
de Soigne (Roue.) ; flesdin.
DRYAS , L. ; DRYADE ; Chenette. Cal. à 8 lobes

égaux ; 8 Pétai. ; Polyphore conique, pubescent, un peu
alvéolaire; Siyl. plumeux ; Stigm. petit, terminal, un peu
prolongé sur la lace interne du style.
D. octopetala, L. ; D. à huitpétales. Tig. de 3-6 pouces,

couchées, rameuses, diffuses, rougeâtres, feuillées, presque
ligneuses; Feuil. pétiolées , ovales, fortement crénelées,
fermes, blanches et cotonneuses au-dessous ; Fl. blanches ,

grandes, solitaires , pédonculées. % Du Dauphiné (BD.).
RUBUS, L. ; RONCE.Cal. à 5 lobes entiers ; 5 Pétai.-,

Polyphore court, conique, glabre; Fr. charnus, soudés.
R. fruticosus , L. ; R. frutescente ; Lam. ill. t. 441-

f. 2; R. montanus, Fl. spa; Tig. longues, couchées, li¬
gneuses , anguleuses , à aiguillons très-forts et crochus ;
Feuil. le plus souvent à 5 folioles pétiolées, ovales , poin¬
tues, dentées, fermes, vertes au-dessus, cotonneuses etblan-
châtres au-dessous ; les latérales naissant 2 à 2 , la termi¬
nale plus éloignée; Fl. blanches ou rougeâtres, en bou¬
quet terminalCul. réfléchi; Baie noire, formée de Fr.
nombreux, ty Été. Commun dans les haies, les bois.
Var. A. inermis.
Var. B. laciniatus.

R. c/esius , L. ; R. bleuâtre; Bull. herb. t. 58i. Tig.
longues, couchées, ligneuses, cylindriques, glauques, à
aiguillons nombreux , droits ; Feuil. à 3 folioles ovales ,

aiguës ou acuminées , dentées , un peu velues et vertes au-
dessous ; les latérales souvent a-Iobées , presque sessiles;
Fl.' blanches, en grappes rameuses, terminales; Baie
bleue, couverte d'une poussière glauque, formée de Fr.
assez gros, peu nombreux, "fy Été. Dans les haies, etc.

Obs. On pourra, dans le genre Raius, comme dans le genre Rosa,
multiplier les espèces autant qu'un la voudra (voy. Rubi german.,
Welche etNces); mais on sera forcé de les restreindre , sous peine
d'introduire la confusion dans la science ; car leurs caractères finissent
par n'être plus appréciables. Je me contenterai de citer les variétés
suivantes comme étant les plus connues ; certains auteurs les ont re¬
gardées comme des espèces ; d'autres auteurs les ont rapportées à
l'espèce précédente ; elles me (paraissent avoir plus de rapports avec
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«elle—ci. Du reste , elles me semblent intermédiaires; on en trouve
encore beaucoup d'autres qui pourront engager à re'unir définitivement
ces deux espèces, et même la suivante.
Var. A [R. tomentosus , W.). Feuil. velues et un peu

blanchâtres des deux côtés, presque sessiles , à 5 folioles.
Lieux stériles de la Belgique.
Var. B (R. glandulosus, Bell. act. tur. 3). Feuil. a

3-5 folioles velues et vertesdes i côtés; leslatérales presque
sessiles ; Pétiol. et Pèdonc. à poils souvent glanduleux.
Cysoing, etc.
Var. G (R. corylifolius, Smith). Feuil. à 5 folioles ou

à 3 folioles dont les 2-latérales 2-lobées sont vertes des
deux côtés, velues au-dessous. Cysoing.
Var. D (R. collinus, DC.; R. arduennis, Fl. spa.)

Feuil. a 5 folioles blanchâtres au-dessous, niais à poils demi-
couchés, velues au-dessus. Cette variété se rapproche du
R. fruticosus.
Var. E (R. canescens, DC.; R. tomentosus , Velche 1.

c. t. 8). Tig. dressée, sillonnée ; Aiguillons droits, dirigés
en bas ; Feuil. a 5 folioles cunéaires , velues-blanchâtres
des 2 côtés ; Cal. presque inerme , réfléchi.
R. saxatilis , L. ; R. des rochers ; Fl. dan. t. i34. Tig.

de i-3 pieds , couchées plus ou moins , presque herbacées ,

rameuses, inermes ou à aiguillons très-petits ; Feuil. à 3 fo¬
lioles ovales, glabres et vertes des deux côtés, inégalement
dentées, les 2 latérales sessiles ; Fl. blanches; Pédohc.
i-3-flores , axillaires , hérissés; Pétai, oblongs, tut peu
plus longs que le Cal. ; Baie formée de 3-4 Fr. rouges ,

séparés, lisses. % Rochers de Malmédy (Lej.).
R. id/F.us , L. ; R. Framboisier ; Fl. dan. t. 788. Bac.

traçante ; Tig. de 3-4 pieds, dressée , un peu blanchâtre,
à aiguillons petits et peu piquans; Feuil. inférieures ailées,
à 5 foliolesovales-oblongues, pointues, dentées, blanches
au-dessous ; les supérieures tèrnées ; Foliol. latérales
sessiles ; Fl. blanches ; Pédonc. velus, peu rameiix , ter¬
minaux ; Fr. (Framboise) rouge ou blanc, velu , d'une
odeur très-suave, "fy On le trouve quelquefois dans les
bois.
R. Odoratcs , L. ; R. odorante ; Cornut. can. 149 t.

ï5ô. Tig. de 4-6 pieds, dressée, rameuse, inerme, chargée
de poils nombreux, noirâtres , glanduleux et visqueux;
Feuil. pétiolécs, grandes, palmées , à 3 lobes aigus , dentés
inégalement, glabres; Fl. en petits corymbes latéraux et
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terminaux ; Cal. glanduleux, à lobes terminés par une
longue pointe ; Pétai, roses, arrondis, très-ouverls ; Fr.
globuleux, noirâtres , pubescens. Du Canada (BB.).

§. V. SP1RÉES.
SPIRAEA, L.; SPIRÉE. Cal. ouvert, à 5 lobes;

5 Pétai. ; 3-12 Caps, s'ouvrent par la suture interne (se
fendant quelquefois au sommet en s. valves), à 1-3 Gr. atta¬
chées à la suture interne.

* Tig. herbacées.
S. Ulmaeia , Ij. ;S. Ormière (Reine des prés) ; Fl. dan.

t. 547- Tig. de 2-3 pieds , dressée , rameuse ; Deuil, inter-
rupti-pinnées; Foliol. pubescentes , doublement dentées,
souvent blanchâtres au-dessous, ovales; la terminale 5-
lobée; Slipul. embrassâmes, dentées; Fl. blanches, petites,
nombreuses, en panicule terminale, serrée; 5-8 Caps.
comprimées, glabres, courbées en spirale. F- Été. Commun
dans les prés humides»

S. FiciPEwmJT.AjL.;»?. Filipcndule; Lam. ill.t. 43g. f. 1.
JR c. noueuse; Tig. de 1 pied, simple , dressée, nue dans
le haut ; Feuil. interrupti-pinnées, à folioles pinnatifkles,
ou 2-pinnatifides, glabres; Slipul. embrassantes; Fl.
blanches ou rougeâtres , assez grandes, en cime terminale;
Cal. réfléchi ; 8-10 Caps, velues. % iîlé. Dans les bois et
lesprés couverts.

** Tig. ligneuses.
S. salicïfolïa , L. ; S. a feuilles de Saule; Duh.

arbr. t. 75. A> brisseau de 3 pieds; Rameaux grêles;
Écorce lisse, jaunâtre ; Feuil. glabres, éparses, sub-pé-
tiolées, oblongues, lancéolées, dentées en scie ; Fl. rosées,
en grappes paniculées, serrées ; lira tées linéaires, pubes¬
centes ; Pétai. arrondis, t; Dans la Campine (Le).); Planté
quelquefois dons les haies.

S. 11 YPEniciFOLi a , Ij. ; S. hfeuUle deMillepertuis. Arbris-
seau de 2-5 pieds; Rameaux grêles, étalés; Écorce d'un
brun rougcàtre ; Feuil. obovales , sub-cunéiformes ,

glabres, entières, sub-péliolées ; fl. blanches , en corjmbes
sessiles , latéraux.15 Du Canada (BB.).

S. ovutiFOLiA , L. ; S. à feuilles d'Obier; Gœrtn. fruct.
ï. t. 69. f. 5. Arbrisseau de 4-6 pieds; .Éeoraqbrune , se
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détachant en lambeaux; Feu il. lobe'es, crénelées ou double¬
ment ileutécs,Sglabrcs, un peu blanchâtres au-dessous; Pétiol.
assez longs; Fl. blanches, assez petites, en corymbes termi¬
naux , 5-4 Caps, un peu renflées, aiguës, Du Canada
m-)-

§. "VI. AMYGDALEFS.
CFPj* SI S , Juss ; CEI 1SIER ; Pruni sp. , L. Cal.

en cloc; e , caduc, 5-to é; 5 Pétri. - Drupe charnue,
arrondie, glabre, un peu sillonnée d'un côté, non couverte
de poussière glauque ; Noyau tisse , arrondi, marqué d'un
côté d'un angle saillant.°

_ >
C. Padis , IX .: C. à grappes (Merisier a grappes) ;

Fl. dan. t. ao5. Arbre de 6-12 pieds ; Feud. ovales, glabres,
finenn nt dentées; Pétiol. portant 2 glandes au sommet ;
Fl. blanches , assez petites, pédicellëes, en grappes pen¬
dantes, feuillées à la hase ; Pédie'. garnis à la base d'une
bractée extrêmement petite; Fr. petits, peu charnus , noi¬
râtres ou rouges. 1y Avril-Mai. Dans les bois.

C. Laoro-' erasis, L ; C Laurier'Cerise. Arbre de
6-12 pieds ; Bois très-dur; Feud. elliptiques , coriaces,
luisantes, serrulé s, portant 2 glandes sur la face infé¬
rieure , vers la base ; Fl. blanches, en grappes dressées
souvent axiilaires; Slyl. plus long que la Cor. ; Fr. un peu
ovale, iy Mai. Envoyé de Constantinople en Belgique,
vers fan 1574-

C. Mahaleb , Mill. ; C. odorant ( Pois de Ste.-Lûcie) ;
Jacq. austr. t. 207. Arbre de i5-i8 pieds; Bois dur,
odorant ; Ecorce brune ou grisâtre; l'eu il. pétiolées, ar¬
rondies , pointues, glabres, dentées , un peu termes , d'une
odeur agréable quand elles sont sèches ; 4-6 Fl. blanches,
en corymbe ; Petal, alongés, étroits ; Fr. noirâtre, petit,
rond, amer, fy Avril-Mai. Marais de Cambron (Bouch.).

C semperflorems , DC. ; C. tardif ; Duham. arbr. fr. 1.
t. 7 (Cerisier de la Toussaint). Arbrisseau ramifié dès la
base, à branches touffues, pendantes; Fewl glabres,
ovales-lancéolées , doublement dentées ; Pédonc. longs ,

axiilaires 1( solitaires; Lobe du Cal. fortement dentés en
scie ; Pétai. blancs, peu ouverts , plans ; Fr. rond ; Noyau
blanc ; Chair tendre , acide , d'un rouge clair. Mai-Sep¬
tembre. Cultivé.

C. cafromana
, DC.; C. Griottier; P. Cerasus, l.

(Cerisierproprement dit)-, Duham. arbr. fr. 1. t. 3-i6. Arbre
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de 20-25 pieds ; Rameaux étalés ; Feuil. ovales-lancéolées,
d'un vert foncé ; Pétiol. glanduleux, assez fermes ; Fl
blanches , assez ouvertes ; Fr. ronds, fondans , un peu
acides, rouges , à épiderme facilement séparable. On
en cultive plusieurs variétés.

C. Juliana , DC. ; C. Guignier ; P. Cerasus , e , L. Dif¬
fère du précédent par sa taille plus grande ; ses Rameaux
dressés ; ses Feuil. pendantes ; ses Fl. ouvertes, plus
grandes; sesJr. un peu en cœur, rouges ou noirâtres, à chair
molle, aqueuse , sucrée (non acide) ; la Peau fort adhé¬
rente. fp Avril-Mai. Il y en a plusieurs variétés cul¬
tivées.

C. avium, Moench. ; C. Merisier ; Blackw. herb. t. 4a5.
Arbre de 5o-4o pieds ; Branches étalées ; Ecorce lisse ;
Feuil. assez grandes, pendantes, un peu blanchâtres et
pubescentes au-dessous ; Pétiol. souvent glanduleux ; a-5
Pérlonc. i-flores, naissant d'un même boulon long etpointu;
Fl. blanches , peu ouvertes ; Fr. petit, ovoïde , noirâtre,
sucré; Peau adhérente; Suc coloré. Avril-Mai. Dans les
lois.

Cette espèce pourrait bien être le type des Griottiers , Guigniers et
Bigarreauticrs.

C. duracina, DC. ; C. Bigarreautier ; P. Cerasus, h et g,
L. Arbre de 3o-4o pieds ; Rameaux dressés ; Feuil. ovales,
élargies , pendantes, à dents régulières; PélioL et Nervures
souvent rougeâtres ; 5-6 Pédonc. i-flores, naissant de
boutons gros, obtus ; Fr. gros, cordiforme, un peu sillonné,
d'un côté; Noyau gros; Chair ferme, cassante, sucrée; Peau
très-adhérente, rouge ou noire. Avril-Mai. Cultivé.
PRUNUS, Juss.; PRUNIER. Fl. comme dans le

genre précédent ; Fr. glabre, couvert d'une poussière
glauque, alongé ou ovoïde, un peu sillonné d'un côté ;
Noyau ovoïde ou oblong, comprimé, un peu raboteux,
sillonné et anguleux vers les bords.
P. smnosa , L. ; P. épineux (Prunellier); Blackw. t. 4d4-

Arbrisseau de 4-6 pieds, très-rameux, diffus, épineux;
Ecorce brune; Feuil. ovales, petites, dentées, un peu
ciliées; Fl. blanches, pédonculécs, presque solitaires, parais¬
sant avant les feuilles; Fr. petits, peu charnus, d'un blèu
foncé. Avril. Dans les haies, etc.
P. domestic a , L. ; P. domestique ; Blackw. t. 309. Arbre

de ia->»5 pieds ; Rois veiné , rougeâtre ; Rameaux sans
épines ; Ecorce brune, cendrée ; Feuil. ovales, pubescentes
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au-dessous , (letildes ; Fl. blanches, presque solitaires ; Fr.
gros, très-charnu. Avril-Mai. On en cultive un grand
nombre de variétés.
Yar. B [P. insititia, L.). Feuil. plus ovales ; Rameaux

«pinescens dans la vieillesse ; Fl. géminées; Fr. globuleux,
noirâtres , petits. Dans les bois.
ARMENIACA, Juss.; ABRICOTIER. Fl. du Cerasus;

Drupe arrondie, couverte d'un court duvet, sillonnée
d'un côté ; Noyau arrondi, comprimé , l'un des angles
obtus, l'autre aigu, portant une crête de chaque côté.
A. vulgaris, Lam. ill. t. 451 ■ f- t ; A. commun; Prunus

Armeniaca , L. Arbre de i2-i5 pieds; Rameaux étalés;
Écorce brune; Feuil. ovales, presque en coeur, acuminées ,
glabres, dentées, roulées dans leur jeunesse ; Pétiol. portant
i-3 glandes; Fl. blanches, sessiles. TFArménie. On en
cultive quelques variétés.
AMYGDALUS , Tourn. ; AMANDIER. FL comme

dans les genres précédens ; Drupe coriace, oblongue, sil¬
lonnée d'un côté, couverte d'un duvet court ; Noyau
oblong, pointu au sommet, lisse, parsemé de pores,
décorticable.
A. commuais , L. ; A. commun ; Lam. ill. t. 43o. f. 2.

Arbre de 15-25 pieds ; Bois assez dur ; Ecorce grisâtre;
Feuil. lancéolées, longues, étroites , aiguës , dentées ; Fl.
blanches, un peu rougeâtres, presque sessiles, solitaires
ou géminées ; la Gr. est douce ou amère. Février-Mars.
Ilfructifie mal dans nos climats.
PERSICA , Tourn. ; PÉCHER. Diffère du genre pré¬

cédent par le fruit plus arrondi, plus succulent, coton¬
neux ou glabre, à noyau creusé de sillons profonds et
irréguliers.
P. vulgaris , Mill. ; P. commun ; Amygdalus Persica ,

L.; Lam. ill. t. 43o. f. 1. Arbre de 8-12 pieds; Feuil. lancéo¬
lées, étroites, pointues, dentées ; Pétiol. courts ; Fl. roses ,

sessiles, solitaires ou géminées, naissant avant les Feuil.,
au-dessous des bourgeons foliifères ; Fr. succulent, couvert
d'un duvet court, serré, peu adhérent. De Perse. On en
cultive plusieurs variétés.
P. l/evis, DC.; P. àfruit lisse ; Dubam. arbr. fr. éd. 8.°

vol. 2. t. i5-iq (Brugnon). Il est peut-être une variété du
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4«4 LÉGUMINEUSES,
précédent; il en diffère parson Fr. lisse, sans duvet, à
chair plus ferme, à noyau moins sillonne. Ily en a aussi
plusieurs variétés.

LÉGUMINEUSES. ( Bot. élément. Fam.
CLXI1I, page 519.)

§. I. Etamines libres.
CERCIS , L. ; GAIN1ER. Cal. en godet, à 5 dents,

ventru à la base ; Pétai, onguiculés; Etendard arrondi;
Ailes assez grandes ; Carène 2-pétale ; Et, m. inclinées;
Gousse comprimée , garnie supérieurement d'une aile
étroite.
C. SmiQUASTRUM, L. ; G. siliqueux; Lam.il!. t. 328

(Arbre de Judée). Écorce brune , un peu gercée ; Feuil.
pétiolées , sub-réniformes , glabres ; FI. rouges , naissant
en bouquet sur les rameaux, même surle tronc , a va i les
Feuil. ; Gousses alongées , applaties , larges ; Gr. très-
petites. Avril. Du Languedoc (BB.).

§. II. Étamines monadelpb.es.
ULEX, L. ; AJONC. Cal. à 2 folioles grandes, con¬

caves: la supérieure sub-bidentée; l'inférieure sub-lridentée;
Cor. papillonnacée ; Carène 2-pétale ; Gousse renflee ,

olygosperme.
U. EUROpasus , L. ; A. d'Europe ; Lam. ill. t. 621. Tig.

ligneuse , de 3-6 pieds, sillonnée , rameuse, ditfuse, garnie
d'épines (rameaux avortés)!nombreuses, axillaires, glabres,
vertes , sillonnées, rameuses ; Feuil. très-petites, linéaires,
velues , cuspidées ; Pédic. assez courts, velus , naissant au
sommet des ramifications inférieures des épines , garnis à la
base d'une petite bractée ovale, scarieuse, velue, et au
sommet de deux bractées opposées ; Cal. nerveux, velu; Cor.

{'aune ; Carène un peu velue sur le dos, plus courte quees ailes ; Étendard échancré, plié en long ; Fr. égal au
calice, hérissé de poils roux. "fy Mars-Avril. Commun clans
les bois secs; Ghéluvelt.
GENISTA, L. ; GENÊT. Cal. tubuleux ou en cloche,

à 2 lèvres ; la supérieure à 2, l'inférieure à 3 dents ; Cor.
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écliancrée, ou 2-pétale , pendante, n'enfermant les Étam.
qu'en partie; Styl. filiforme; Gousse oblo.ngue, i-poly-
sperme.

* Rameaux épineux.
G. anghca, L. ; G. d'Angleterre ; Fl. dan. t.Grg. Tig.

ligneuse, de i pied, diffuse; Epines axillairos, garnies de
quelques petites feuilles dans leur jeunesse ; Feuil. petites,
sessiles, lancéolées; Fl. jaunes (verdissant dans les herbiers),
solitaires , axillaires, en grappes, sur des rameaux inermes;
Pédic. garnis de ■ bractées vers le milieu ; Cal. à 2 lèvres
profondes ; la supérieure 2-fide ; l'inférieure à 3 dents pro¬
fondes ; Carène lancéolée, d'une seule pièce, plus longue
que les ailes; Fr. court, glabre , enflé, fj Eté. Commun
dans les bois secs ; Gliéluvell, etc.
G. germanica, L. ; G. d'Allemagne ; Fuchs. hist. 220.

ic. Diffère surtout du précédent par ses épines striées ;
ses Fl. en grappes nues, terminales ; les Dents du calice su-
buléés ; les Feuil., les Rameaux , le Cal., le Dos de la
carène et le Fr. velus ; Pédic. hérissés , garnis seulement
d'une petite bractée à la base, Dans les bruyères-, Theux
(Lej.) ; Étale (Tinant).

** Rameaux inermes.

G. sagïttalis , L, ; G. ailé ; G. herbacea, Lam. ; BB.' ;
Jacq. austr. t. 209. Tig. de 8-12 pouces, rampante , sub¬
herbacée; Rameaux redressés, herbacés, garnis de 2 ailes
membraneuses, rétrécies à l'insertion des. Feuil.; Feuil.
sessiles, ovales , distantes , velues; Fl. jaunes, en épi ter¬
minal , assez court,- Pédic. court, hérissé , garni d'une
bractée à la base; Cal. velu : lèvre supérieure à 2 lobes;
l'inférieure à 3 dents subélées; Carène égale aux ailes,
formée de 2 pétales agglutinés; Fr. velu, 4-sperme. F. Mai-
Juin. Bois arides de la Belgique-, Bruxelles, etc.
G. pilosa , L. ; G. àJlcurs velues ; G. repens , Lam. ;

BB. ; Clus. hist. io3. f. 2. Tig. ligneuses , de 1-2 pieds,
diffuses; Feuil. petites, velues, courbées en gouttière,ovales
ou lancéolées, insérées sur une petite éminence de la tige
garnie d'une très-petite écaille scarieuse ; Fl. jaunes , ra¬
massées 2-3 dans les aisselles, et formant des grappes ter¬
minales ; Pédic. courts velus, nus ; Etendard et Carène
couverts de poils soyeux: çelle-ciést formée dèj2 pétales réunis
au sommet; lèvre inférieure du Cal. à 2 lobes profonds;

b. B: H. si
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la supérieure à 3 petites dents; Fr. soyeux, oblongs,
comprimés. Mai. Bois de la Belgique ; Stamlruges\
Alost, etc.
Yar. A. prostrata. Tig. coucliée.
Yar. B. erecta. Tig. dressée.
G. tinctoria , L. ; G. des teinturiers ; FI. dan. t. 526.

Tig. ligneuse, de 1-2 pieds, redressée ; Rameaux dressés ,

grêles , nombreux , finement striés ; Feuil. lancéolées,
sessiles , éparses, glabres ou velues , 3-5-nerves ; Stipul.
subulées , scarieuses ; Fl. jaunes , solitaires , dans les
aisselles , en épis terminaux ; Pédie. courts , garnis vers
le sommet de 2 bractées subulées ; Cal. à 5 dents presque
égales ; Carène longue , égale aux ailes, formée de 2 pétales
réunis; Fr glabre, comprimé, aigu, Juin-Juillet. Dans
les bois ; FFeryick; Ghéluvel't; Flines.
G. juncea , Lam. ; G. joncier ; Duham. arbr. i. t. io3

(Genet d'Espagne'). Arbrisseau de 6-9 pieds; Rameaux
nombreux , dressés , verdàtres , flexibles, striés , médul¬
leux, presque nus, garnis d'une écaille à la base; Feuil.
rares , lancéolées , souvent alternes ; Fl. jaunes, grandes,
à odeur suave, en épi terminal; Pédic. court, serré,
garni d'une bractée à la base, et vers le milieu d'une
ou de deux autres tuberculiformes, à peine sensibles ; Cal.
coloré , tendu du côté supérieur et terminé par 4-5 dents
fines; Carène velue, 2-pétale; Gousse très-velue. Mai-
Juin. Du Languedoc (13B.).
SPARTIUM; SPARTITJM. Diffère du genre précédent

par le sommet du Styl. un peu dilaté et caréné au-dessus ;
le Cal. à 2 lèvres : l'inférieure à 5 , la supérieure à 2
Dents à peines marquées.
S, scoparujm , L. ; S. à balai ; Genista , Lam. (jGenét-

a-balai) \ Dubam. arb. t. 84» Tig. ligneuse , de 3-4 pieds,
«anguleuse, verdàtre, glabre; Feuil. petites, péliolées,
velues, à 3 folioles ov.ales, aiguës ; les supérieures simples;
Stipul. grandes , ovales , foliacées ; Fl. jaunes , grandes ,
axillaires

, solitaires , en épi terminal ; Pédic. glabre ,

garni vers le milieu de 1 bractées à peine visibles ; Cal.
glabre ; Carène de 2 pétales agglutinés au sommet, pubes-
cens sur le bord inférieur; Styl. très-long, persistant,
velu à la base, d'abord roulé en cercle, puis flexueux;
Fr. comprimé , long, noirâtre, garni de longs poils
blanchâtres sur les 2 bords. ^ Mai-Juin. Dans les bois sa¬
blonneux ; FVen-ick ; Péruwelz -, Ghéluvelt ■ etc.
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CYTISUS, L. -fCYTISE. Diffère da Genista, par sa

Carène dressée, enveloppant les Élarn ; le Fr. est rétréci à
la base et polysperme.
C. Laburnum, L. ; C- Aubour (Cytise des Alpes-,

faux-Ebénier)\ Jacq. austr. t. 5o6. Arbre de i5-ao pieds;
Feuil. pétiolées , .à 3 folioles grandes, ovales , mucronées,
entières, garnies au-dessous de poils couchés ; Stipul.
filiformes; Fl. jaunes, grandes, en grappes alongées ,

pendantes ; Pe'donc. velu ; Pédic. nus à ta base , garnis au
milieu et quelquefois sous le calice d'une bractée subulée,
caduque ; Cal. velu , en cloche, à 2 lèvres à peine dentées;
Carène 2-pétale, plus courte que les ailes ; Stigm. un peu
velu; Fr. long , étroit, pubescent, tp Mai. Souvent cultivé
dans les jardins.

C. sessilifouius , L. ; C. à feuilles sessiles , Lam. ill t.
Ci8. f. 2; C. glaber,b, Lam. Arbrisseau de3-6 pieds,glabre,
dressé, très-rameux ; Feuil. un peu pétiolées et sessiles
dans le haut, à 5 folioles élargies , courtes , sub-sessiles ,

mucronées ; Stipul. invisibles ; Fl. jaunes, en grappes
terminales, dressées , pauciflores ; Pédic. nus à la base ,

garnis au sommet de 5 bractées ; Cal. glabre , à 2 lèvres
très-peu profondes ; l'inférieure à 5, la supérieure à 2 dents ;
Carène égale aux ailes ; Styl. inclus, garni de quelques
petits poils; Stigm. en tête; Fr. glabre, un peu élargi
au sommet; à 6-7 Gr. noirâtres, Eté. De Provence
(BB.).
C. nigricans, L. ; C. noirâtre; Lam. ill. t. 618. f. 3 ;

C. glaber, a, Lam. Arbrisseau de 4-5 pieds ; Rameaux
grêles , alongés , flexibles, pubescens ; Feuil. pétiolées , à
3 folioles ovales-oblongues, obtuses, sub-mucronées , d'un
vert foncé, garnies au-dessous de poils couchés ; Stipul. o;
Fl. jaunes, en longues grappes terminales, dressées, nues
dans le bas ; Pédic. pubescens , nus à la base, garnis vers
le milieu d'une bractée subulée; Cal. à 2 lèvres peu pro¬
fondes, pubescent ainsi que le Fr. ; Carène égale aux ailes,
rabattue , mais contenant les Étam. ; Styl. saillant, iy Été.
De Provence (BB.).
C. hirsutus, Lain, diet.; C. hérissé. Arbrisseau de

2-3 pieds; Rameaux redressés, cylindriques, très-velus;
Feuil. pétiolées , à 3 folioles obovales , mucronées , trcs-
velues au-dessous ; Fl. grandes, d'un jaune mêlé de rouge,
«l'abord en têtes terminales, puis latérales par l'élongalion
des rameaux ; Cal. lubuleux, velu, à 2 lèvres : la supé»
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rieure à 2 lobes profonds, arrondis ; l'inférieure aiguë,
entière. 1) Avril-Mai..DTtalié

Obs. Cette espère a beaucoup de rapports aver le C. supinus, qui
croit en France. Les Auteurs ne sont point d'accord sur les caractères
qui leur sont propres; il paraît que ce dernier à toujours les Fl. en tètes
terminales , et le Cul. à dents alonge'es.
ONONIS , L. ; BUGRANE. Cal. en cloche , à 5 lobes

linéaires ; Etendard grand, strie ; Gousse renflée , sessile,
olygosperme; Feuil. ternées ; Foliol. dentées en scie;
Stipul, marginales; f/. souvent axillaires.

O. arvensis , Lam. ; B. des champs (Arête-bœuf) ; O.
spinosa , b, L. ;; Bull, lierb. t. io5. Tig.de 1 pied et plus,
presque ligneuse, rameuse , diffuse ; Rameaux inermes,
spinescens dans leur vieillesse; Feuil. à folioles ovales,
pubescentes ; les supérieures simples ; FI. rougeâtres ou
blanchâtres, solitaires ou géminées, courtement pédicellées.
Ff, Juin-Juillet. Commun dans les champs incultes.
Var. B (O. repens, I.,). Tig. plus velue, couchée; Foliol.

arrondies. Dans les lieux sablonneux ; Dunkerque.
Var. C (O. angustifolia , Wall.). Feuil. étroites, lan¬

céolées.
O. antiquorum, L. ; E. des anciens. N'est probablement

qu'une variété du précédent, dont il diffère par sa Tig.
plus courte , plus roide, plus épineuse ; ses Feuil. presque
glabres ; ses Fl. plus petites et ses Ailes plus ovales. Dans
les lieux arides.
O. altissima , Lam. ; B. élevée; O. spinosa, a, L.;

O. hircina, Jacq. borl. vind. t. ya. Diffère del'O. arvensis
par sa Tig de 3-4 pieds , dressée , pyramidale , garnie en
haut de poils glanduleux , visqueux ; ses Rameaux toujours
inermes ; ses Stipul. sont grandes, embrassantes , dentées.
F En Belgique.
O. Natkix, L.; B. Natrix ; Lob. ic. 2. p. 28. f 2. Tig.

de i-2 pieds, dressée , rameuse, couverte de poils glan¬
duleux , visqueux ; Feuil. à 3 folioles écartées, lancéolées,
obtuses; Stipul. amplexicaules, entières ; Fl. grandes,
j'aunos, solitaires.,- axillaires, en grappes terminales; Pédonc.
beaucoup plus longs que les feuilles, garnis versle hautd'une
bractée subuléo , dressée.; Cal. profondément divisé;
Gousses longues , pendantes , velues. Ifi f) Été. Sur les
montagnes stériles (BB.).
Var. B (O. pinguis , L.). Étendard striéde pourpre,
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LUPINUS, L. ; LUPIN. Cal. à 1 lèvres : la supérieure

2-fide ; l'inférieure entière ou 3-dentée ; Carène 2-pétale ;
Gousse coriace, oblongue, à plusieurs graines ; Feuil. digi-
tées, velues; Stipul. marginales; Fl. en épis terminaux.
L. varius, L. ; L. bigarré ; Lob. ic, 2. p. 64- Tig. de

1 pied et plus, velue; Feuil. a 5-8 folioles lancéolées,
velues, blanchâtres au-dessous ; Fl. bleues ou rougeâlres ,

pédicellées, demi-verticillées ; 1 Bractées insérées entre les
a lèvres duCal.,Lèvre iniérieuredu cal ice entière; Gousses
hérisées; Gr. rondes, panachées. ©Lté. De Provence (BB.).
L. luteus , L. ; L. jaune ; Barr. ic. 1002. Diffère du

précédent par ses Feuil. plus étroites ; ses Fl. jaunes, assez
petites, un peu odorantes; la lèvre inférieure du calice
3-dentée (BB.).
L. niRSuxus , L. ; L. hérissé; J. Bauh. 2. p. 289. ic.

Diffère du L. luteus par ses poils roussâtres , nombreux,
étalés ; ses Fl. bleues , alternes (BB.).
ANTHYLLIS , L. , ANTIIYLLIDE. Cal. persistant,

ventru , à 5 dents ; Gousse petite, pédicellée , 1-2-spernie,
renfermée dans le calice.
A. Vulneraria , L. ; A. Vulnéraire ; Lam. ill. t. 6i5.

f. 1. Tig. de 1 pied, presque couchée , rameuse; Feuil.
ailées, à 7-9 folioles ovales-alongées , entières, épaisses,
pubesCentes ; les inférieures à folioles terminales très-
grandes, ovales , et,à folioles latérales très-petites , même
nulles; Fl. én têtes terminales, solitaires ou géminées,
entourées de bractées cunéiformes, 5-5-parlies ; Cal.
coupé très-obliquement, pubescent, blanchâtre; Cor.
jaune , souvent orangée au sommet ; Styl. long, filiforme;
Péclicelle de la gousse filiforme, un peu coudé, attaché
un peu latéralement. % Été. Lieux secs, vers Dunkerque ;
Soignies.

§. III. Etaniines diadelphes.
A. Gousse non articulée.

TRIFOLIUM, L. ; TRÈFLE. Cal. tubuletix, persistant,
à 5 dents ; Carène d'une seule pièce , souvent plus courte
que les ailes et l'étendard ; Gousse très-courte, i-4-sperme,
très-souvent renf'erméeodans le calice; Stipul. marginales.
Ors. Les QéfàMincs inférieures sont soudées avec les 4 pétâlcscor-

respondans jusqu'au sommet de l'onglet {T. repens, etc.), oliSeulenienfà
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la base {T. agrariam , etc.); il en rc'sulte que ces 4 pétales so-.it minis
Quelquefois i'e'lendard se soudcavec eux, alors la Cor. estraonopétaie,
(T.pratense , etc.). La dixième Elam. est toujours libre et insére'e sur
lecalïce; la Gousse est quelquefois pcdicelle'e; les Feuil. sont à 3 folioles
souvent inse're'es au même point et à peine pédicellées ; la Foliol
terminale est quelquefois articulée loin des 2 autres dans la dernière
section ; dans cette section, Ie Pétiol. est articule' au-dessus des stipules;
il est continu dans les autres.

* Cor. monopélale, blanche ou rougeâtre, d&cidue,
portant 9 Elam. au haut du tube \ Ov. sessile-, Cal.
velu.
T. rubens, L. ; T. rouge-, Jacq. austr. t. 385. Tig. de

1 pied et plus , dressée, glabre ; Foliol. lancéolées-
oblongues , obtuses , fermes , glabres , bordées de petites
dents dures et courbées ; Stipul. glabres , bordant plus de
la moitié du Pétiol. ; Fl. pourprées, en épis oblongs, obtus,
serrés; Tube du Cal. glabre, strié: Lobes hérissés de
poils longs et blancs ; l'inférieur égal à la Cor ; Étendard
égal à la carène. % Juin-Juillet, Flandre orientale
(Vanh.)?
T. medium , L. ; T. intermédiaire ; T. flexuosum,

Jacq. austr. t. 38G. Tig. de 1 pied et plus, dressée, flexuçuse,
un peu velue ; Foliol. lancéolées, oblongues, mucronées ,
entières , velues au-dessous ; Pétiol. longs ; Stipul. étroites,
velues, terminées en pointe sétacée ; Fl. purpurines, en
tètes solitaires, quelquefois un peu alongées, garnies deFeuil.
à la base; Tube du Cal, glabre, strié ; Lobes presque
égaux, un peu hérissés, plus courts que la Cor. ; Etendard
un peu plus long que la carène. É- Mai-Juin. Prés de la
Belgique ; Gand ; Bruxelles , etc.
T. praténse, L. ; T. des prés ; Fl. dan. t. 989. Tig. de

1 pied et plus, ascendantes , peu rameuses, presque glabres ;
Foliol. ovales , courtes , élargies , velues au-dessous , sou¬
vent entières et tachetées de noir ; Stipul. courtes , embras¬
santes, élargies, souvent blanchâtres et veinées de pourpre,
terminées par une pointe fine; Fl. purpurines (rarement blan¬
châtres), en tête arrondie, garnie de Feuil.a la base; Tube du
Cal. court, strié, velu ; Lobes hérissés ; l'inférieur sou¬
vent plus longque les autres, plus court que laCor. ; Eten¬
dard un peu plus long que la carène. % Été. Commun,
dans les prés ; cultivé pour la nourriture des bestiaux.
Obs. Le T. microphyllum , Fl. sp., appartient à cette espèce (Lej,

Revue) ; celui de M. llesvaux parait e'galement en être une varie'té ; if
a les Feuil. petites, un peu denticuiées; le Cal. moins vclq.
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T. heferùphyllum, Lej., paraît devoir aussi se rattacher à cette espèce:
il est très-petit ; ses Feuil. sont les unes ovales-cunéiformes, les autres
obcorde'es.

T. .alpestre , L. ; T. des basses Alpes ; Jacq. austç. t»
433. Tig. de 1 pied, velue, dressée, ferme; Folioles
lancéolées-oblongues, mucronées , velues ; Slipul. pâles,
veinées, velues, terminées en pointes subulées; lessupérieure#
élargies ; Fl. purpurines, en tètes terminales, souvent
géminées; Tube du Cal. très-velu; Lobes fins, très-
hérissés ; l'inférieur beaucoup plus long , presque égal à
la Cor. ; Étendard égal à la carène. % Mai-Juin. Prés
rnontueux ; Chimay (Hocq.) ; Luxembourg (Tinant.) ;
Foret (D. et P.).
T. incarnatum , L. j T. incarnat ; Barr. ic. 697 Tig.

de'i pied, dressée, velue; Feuil. écartées; Foliol.
obovales-arrondies , velues, dentelées ; JStipul. amplexi-
caules, courtes, obtuses,- Fl. d'un rose pâle, en épi
alongé , peu serré , sans Feuil. à la base ; Cal. strié , très-
velu ; Lobes égaux entre-eux , sétacés, égaux à la carène ;
Etendard grêle, aigu, plus long que la carène. © Mai-
Juin.Dansles prés-, Péronne (Bouch.).
T. ochroleucum, L. \ T. jaiuidtre -, Jacq. austr. t. 4°.

Tig. de 1 pied, redressée, pleine , rameuse , pubescente ;
Foliol. pubescentes, entières, ovales-oblongues dans le
haut, souvent obcordées dans le bas ; Pétiol. longs ; Stipul.
velues, étroites, terminées en pointe acérée; Fl. d'un
blanc jaunâtre, en épi arrondi, garni de feuilles à la base ;
Tube du Cal. strié, peu velu ; Lobes ciliés ; l'inférieur
plus long que les autres, mais plus court que la Cor. ;
Etendard un peu plus long que la carène. % Juin-Juillet.
Bruquedal (Bouch.); Beaumont, etc.
T. anguSTiFOLiuM , L. ; T. hfeuilles étroites ; J. Bauh,

S., p. 376. f. 3. Tig. de 1 pied, dressée, simple ou rameuse;
Foliol. linéaires, très-étroites, aiguës, entières , velues ;
Stipul. presque engainantes , terminées en pointe subulée ;
Fl. purpurines, en épi alongé; Cal. très-velu ; Lobes ciliés,
presque égaux à la Cor. ; Etendard étroit, plus long que la
carène; Ov. rétréci à la base. © Été. Fenders (Lej.) ;
Nessonvaitx (Michel).
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¥* Cor. polypéïale {Étendard distinct), blanche où rou¬
ged!re , décidue ; g Étant. plus ou moins soudées avec
les ailes et la Carène ; Ou. sessile.

a. Cal. non enflé, velu.
T. arvetsse , L. ; T. des guérets ; Fl. dan. t. 724 (Pied-

de-lièvre). Tig. de 6-10 pouces , redressées, rameuses ,

velues; Foliol. oblongues, étroites , velues : les supérieures
aiguës ; les inférieures souvent tronquées ; Péliol. court ;
Stipul. entières, pointues; Fl. roses ou blanchâtres, en
épis ovales, puis oblongs ; Tube du Cal. très-velu ; Lobes
égaux, ciliés, plus longs que la Cor. ; Etendard dépassant
peu la carène. 0 Été. Très-commun dans les champs ;
Lille, porte de Béthune.
Yar. A. Tig. dressée, plus simple; Lobes du Cal.

presque glabres.
T. scabrum , L. ; T. raboteux ; Barr. ic. t. 870. Tig.

de 4-8 pouces, étalées , couchées, dures , velues; Foliol.
petites, velues, obovales, mucronées, souvent dentelées;
Stipul. courtes, lancéolées; Fl. blanchâtres, très-petites ,

peu nombreuses, en têtes axillaires ou terminales, sessiles ;
Cal. strié, garni de poils couchés ; Lobes durs, piquans,
étalés après la floraison , plus longs que la Cor., garnis de
poils couchés. © Été. Abbeville(Boach.y, en Belgique, etc.
T. striatum , L. ; T. strié-, Vafll. bot. t. 33. f. s. Tig.

de 3-6 pouces , redressées , pubescentes ; Foliol. petites,
obovales, velues , souvent dentelées au sommet; Pétiol.
assez longs ; Stipul. entières, courtes, acuminées; Fl. un
peu purpurines, petites, en tètes oblongues, sessiles, axil¬
laires ou terminales ; Cal. velu , strié ; Lobes égaux,
dressés, de moitié plus courts que la Cor. © Mai-Juin.
Sur lespelouses sèches ; Abbeville (Bouch.); en Belgique,
etc.

T. subterraneum, L. ; T. semeur; Barr. ic. 88t. Tig. de
2-6 pouces, couchées, velues ; Foliol. obcordées, velues,
sub-dentées au sommet ; Pétiol. assez longs ; Stipul. ovales,
assez larges, peu aiguës ; 4-5 Fl. blanchâtres , en tête pé-
donculée ; Tube du Cal. glabre, lisse; Lobes capillaires
plus courts que la Cor., hérissés de poils mous ; Pédonc.
recourbé après la floraison , s'enfonçant en terre , et pro¬
duisant'alors au sommet des pointes roides (F/, stériles)
qui forment un involucre autour des Fr. © Mai-Juin^ Au
bord des bois montagneux et humides.
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T. montanum, L. ; T. de montagne; J. Bauli. 2. p.

38o. f. 2. Tig. de 1 pied , pleine , presque simple, pubes-
cente ; Feuil. distantes; Foliol. ovales-oblongues, pubes-
centes, denticulées , nerveuses; Stipul. entières, océrées ;
Fl. blanches, d'abord dressées, puis pendan.tes, entête
ovale , garnies de petites bractées; Cal. peu velu, parfois
glabre; Lobes sétacés; Étendard étroit, émarginé ; Ov.
velu au sommet. % Juin-Juillet. Vcrviers (Le;.).

b. Calice non enflé , glabre.
T. kepens , L. ; T. rampant ; T. album, Lam. ; 1111. ;

Fl. dan. t. 990. Tig. rampante, pleine, glabre; Foliol-
obovales , émargiuées , dentelées ; Stipul. amplcxicaules ,

déchirées; Pédone. axillaires , longs; Pédic. filiformes,
garnis d'une bractée scarieuse à la base,- Fl. blanches,
pendantes et brunes à la maturité ; Cal. un peu rougeâlre
au sommet, à 5 dents inégales , subulées, plus courtes que
la Cor. ; Étendard plus long que les ailes et la. carène ; Fr.
4-sperme , dépassant le Cal. % Été. Très-commun sur les
pelouses.
Var. B. luxurious. Cal. prolifères, à lobes foliacés.
T. HYBRiDUM , L. ; T. hybride ; Mich. t. 25. f. 6. Diffère

du précédent par ses tiges plus grandes, ascendantes, non
rampantes ; les dents du Cal. presque égales , plus longues
que le Tube; les 2 supérieures un peu écartées ; l'inférieure
non tachetée de rouge à la base. % Dans las prés , Flandre
orient. (Vanh.); Pont-sur-Sambre (Héc.).
T. elegans, Savi fl. pis. 2. p. 2. t. i. f. 2; T. élégant ;

T. hybridian, Desf. (non L.). Tig. de 1 pied , ascendante,
non rampante, pleine ; Stipul. lancéolées, étroites, entières ;
Foliol. obovales , dentelées, émarginées ; Pédone. longs;
Cal. à dents presque égales ; Fl. d un blanc varié de rose,
penchées après la floraison ; Fr. 2-0-sperme. % Juin-
Juillet. Verviers (Lej.).
T. glomeratum, J_j. ; T. aggloméré; Barr. ic. 882.

Plante glabre; Tig. de 3-6 pouces , branchues , étalées ;
Stipul. acérées; Foliol. obovales, dentées; Fl. en têtes
arrondies, souvent sessiles ; Cal. strié, à lobes ovales,
acuminés, égaux, étalés , plus courts que le tube ; Cor.
rose,petite. Q Flandre orient. (Vanh.)??

B. B. 11. 55
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c. Calices renflés après lafloraison.
T. fragiferum , L ; T. Fraise; Vaill. bot. t. 22. f. 2.

Tig. de 4-12 pouces, rampantes ; Stipul. subulëes, longues,
entières ; Pétiol. très-longs ; Foliol. obovales, ou obcor-
dées, denticulées ; Pédonc. très-longs, axillaires , glabres
ou cotonneux; Fl. d'un rose pâle, en tête sphérique ; Cal.
velu , à 5 dents droites , fines , égales ; sa lèvre supérieure
s'accroit à la maturité , devient concave, presque transpa¬
rente , se rabat sur l'inférieure et recourbe ses deux dents
en haut ; Étendard plus long que la carène ; Fr. i-sperme,
s'ouvrant parle dos. % Août. Assez commun dans les lieux
humides ; Emmerin , etc.
T. resupinatum, L.; T. résupiné; J. B. 2. p. 379. f. 2.

Se distingue du précédent par les Foliol. tantôt ovales et
sub-aiguës , tantôt presque cunéiformes ; la Cor. résupinée
(ayant l'étendard placé du côté inférieur de la tête et la
carène du côté du sommet) , les deux pointes de la lèvre
supérieure du Cal. crochues. On dit Cavoir trouvé àFretin;
dans les prés de la Belgique.
*** Cor. souvent polypétale , jaune ; Étendard (souvent
distinct) persistant, déjeté en bas après la floraison ;
Étant, soudées au bas de la carène; Ov. pédicellé.
T. spadiceum , L. ; T. brun; Sclireb. in Sturm, fl.

germ. ic. Rac. épaisse; Tig. dressée , glabre ; Stipul. lan¬
céolées , aiguës , entières , plus courtes que le pétiole ;
Foliol. ovales, oblongues, tronquées ou à peine échancrées
au sommet, denticulées ; l'impaire sessile ou articulée au
même point que les latérales ; Têtes ovales-alongées , de
20-40 Fl. d'un jaune rougeâtre, d'un beau brun après
l'anthèse ; Cal. velu ; les 2 dents inférieures égales à la
moitié de la Cor. qui est striée ; Carène moitié plus petite
que les ailes. © Eté. Prés monlueux ; Malmédy (Lej.).
T. parisiense, DC. s.; T. de Paris; T. agrarium,

Mér.; Desv.; Vaill. bot. t. 22. f. 4? Tig. de 1-2 pieds ,

dressée , faible, un peu poilue ; Stipul. glabres , serretées,
plus courtes que les Pétiol., au moins dans les feuilles in¬
férieures ; Foliol. oblongues, cunéiformes, serretées, arti¬
culées au même point; Têtes assez petites , de 10-20 Fl.
d'un jaune doré, monopétales; Étendard strié, peu ra¬
battu après la floraison ; Cal. glabre , les 3 dents inférieures
plus longues. © Été. Dans les prés humides.
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T. agrarium , DC. s.5 an L.?; T. des campagnes; Schreb.

in Sturm, fl. germ. ic. Diffère du précédent par sa Tig.
plus ferme; ses Stipul. entières, plus longues que les
pétioles; les Pédonc. plus courts; les Teles plus grosses,
à 2.5-^0 FL ; la Cor. plus pâle , un peu rousse à la matu¬
rité. Dans les prés et les bois montueux.
T. campestre , Schreb. in Sturm, fl. germ. ic. ; T.

champêtre. Tig. de î pied , dressée , ferme , rameuse,
un peu velue ; Stipul. lancéolées, entières , ciliées,
plus courtes que le Pétiol. ; Foliol. obovales, serretées ,

quelquefois émarginées ; l'impaire pétiolée , articulée loin
des 2 autres ; Têtes ovales, de 20-3o Fl. d'un jaune peu
foncé , un peu brunes après l'anthèse ; Etendard strié , ne
se pliant pas après la floraison ; Cal. velu , à dents fort
inégales. © Eté. Commun dans les moissons , etc.
T. procumbens , L. ; T. couché ; Scbreb. in Sturm, fl.

germ. ic. Diffère du précédent par sa Tig. étalée ; les Cal.
glabres , à dents moins inégales. Mai. Commun près de
Lille, etc.
Var. B. T. dubium , Àlbot, bedf. i63. Tig. plus

petites. x

Obs. Les Cal. ne m'ont paru glabres qu'à la maturité', de sorte que
ses caractères se nuancent avec ceux du pre'ce'dent.
T. filiforme, L. ; T.filiforme-, Ray. syn. t. 14. f. 4-

Tig. de 1 pied, étalées ou dressées , pubescentes ; Stipul,
lancéolées, entières , un peu velues ; Foliol. cunéiformes,
dentelées ; l'impaire pétiolée ; Têtes de 6-12 Fl. peu serrées ;
Cal. glabre, à dents inégales; Cor. d'un jaune pâle;
Etendard, non strié , fermé et presque droit après la florai¬
son. © Été. Commun dans les près.
Var. B (T.filforme, Scbreb. in Sturm, fl. germ, ic.),

Têtes multiflores.
MELILOTUS, L. ; MÊLILOT. Diffère du Trfolium

par sa Gousse qui dépasse le Cal., et surtout parce que le?
Etant, ne sont point portées par la Cor. ; Pétiol. articulé
au-dessus des stipules ; Feuil. à 3 folioles ; la terminale
pétiolée, articulée loin des deux autres.
M. officinalis, Lan}.; M. officinal; Trfolium Melilolits

officinalis, L. ; Bull, lierb. t. 255. Tig. de i pied et plus ,
dressée , rameuse , glabre ; Stipul. sétacées , entières ;
Foliol. ovales-oblongues, dentées; Fl. jaunes, nombreuses,
réfléchies , en épis axillaires , et 2 fois plus longs que les
Feuil.-, Cal. bossu supérieurement; Étendard égal aux ailes et
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surpassant la carène; Gousses rugueuses, pubescentes dans
la jeunesse, acuminées, 2-sperrues. (f Eté. Dans les prés ;
St.-André près Lille , etc.
M. altissima , Thuill. ; M. élevée. 11 semble une variété

■la précédent ; sa Tig. estplus grosse, plus élevée; ses Feuil.
plus étroites ; son Etendard égal aux ailes et à la carène ; les
Fl. plus odorantes; le Fr. noircissant à la maturité. % Dans
les bois.
M. leuc.4ntha, Koch. diss. ined, ; M. à fleurs blanches.

Diffère du M. officinalis par sa Tig. plus élevée ; ses Feuil.
plus alongées ; ses Fl. blanches, plus petites, en épis
plus alongés ; son Cal. non bossu ; les Ailes et la Carène
plus courtes que l'étendard; le Fr. glabre, souvent i-
sperme. Malmédy (M.e11* Libert) , etc.
M. itai. h; a , Cam. liort. t. 29; M. d'Italie. Tig. de

t pied , dressée, rameuse, glabre ; Foliol. ovales, glabres,
très-entières; Pctiol. courts, rougeâtres ; Fl. jaunes , ré¬
fléchies, en petites grappes peu garnies ; Fr. obtus, stib-
sphériques, ridés. © Du Midi de la France (BU-).
M. coerulea , L. ; M. bleu. Tig. de 2 pieds , dressée,

glabre, rameuse; Foliol. ovales - oblongues , dentées (je
les ai vues quelquefois soudées entre elles) ; Fl. d'un bleu
pâle, serrées, dressés, odorantes , en tête ovale ; Etendard
plus long que les ailes et la carène ; Fr. glabre , terminé
par une longue pointe. © Été. De Bohême (BB.). Il
s'échappe quelquefois de nos jardins.
MED1CAGO, L. ; LUZERNE. Cal. en cloche, à

5 dents , persistant; Carène un peu écartée de l'étendard ;
Gousse i-polj-sperme, en faulx ou en spirale.—Feuil. à3fo-
lioles; la terminale écartée ; Stipul. adhérentes à la base du
Fétio/.; Fl. jaunes , en petites grappes ou solitaires.

* Gousses courbées enfaulx ou en cercle.
M. lupulina , L. ; L. houblonnée ; Fuscli. 819. Tig. de

6-12 pouces, couchées, rameuses; Stipul. élargies, den¬
tées; Foliol. ovales-cunéiformes, glabres ou velues; Fl.
jaunes, très-petites, en petites grappes axillaires , très-
courtes, pédonculées ; Fr. réniformes, petits, 1-spermes,
un peu velus , ridés et noircissant à la maturité. 0 Été.
Commun il Lille, etc.

Obs. Cette espèce et la suivante sont mises dans le genre Méltioi par
plusieurs auteurs.
M, WiLLDEivovvii,Mér.; L. de TVilldenow; M. lupulina,
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W. Il ne diffère du précédent, dont il est sans doute une
variété, que parce qu'il a les stipules entières : il est souvent
plus velu. Fréquent survies pelouses , etc.
M. sativa, L. ; L. cultivés ; Lam, ill. t. 612. f. 1. Tig.

de 1-2 pieds , dressée, ferme, anguleuse , sub-pubescente ;
Slipul. lancéolées, aiguës , entières ; Folicl. ovales-oblon-
gues, dentées au sommet , pubescentes ; J'Y. jaunâtres, vio¬
lettes ou purpurines: Etendard plus long que les ailes et
la carène; Fr. comprimés, pubescens, formant 1 ou 2 tours
de cercle. % Été. Dans les prés ; sur les murs ; cultivé.
M. fâr.cata , L.; L. enfaucille ; Fl. dan. t. 2.33. Tig.

de 1 pied , ascendantes , anguleuses, glabres ; Slipul. lan¬
céolées , aiguës, entières; Foliol. étroites, alongées , tron¬
quées, dcnticulées, émarginées et mucronées; Fl. en
grappes lâches, jaunâtres, mêlées de bleu, de rouge ou de
violet; Fr. falqués ou formant un toiîr de cercle, comprimés
(glabres, DC., etc.), 4~spermes. % Sur les murs ; le long
des chemins en Belgique ; dans les sables maritimes.
M. glomeràta , Balb. elencb. 90 ; L. agglomérée. Dif¬

fère du précédent par sa Tig. plus courte, plus droite ;
ses Fl. toujours jaunes, en petits corymbes assez serrés ;
les Fr. pubescens, formant 2 tours circulaires. Août. Dan¬
kerque.

Ob3. La plante que nous de'crivons ponrrait 11'étre qu'une variété de
la précédente.

** Gousses en spirale, glabres, aiguillonneuses.
M. Echinus, DC. ; L. Hérisson; M. echinata, a, Lam,

Tig. longues, glabres, demi-coucbées ; Slipul. incisées-
dentées; Foliol. ovales-cunéiformes , dentées; Pédonc. plus
longs que les Pétiol., h 5-6 FL; Gousses faisant 5-6 tours,
glabres. , garnies^ sur le dos de très - forts aiguillons
entre-croisés. © Été. Fossés de Bruxelles, vers la porte
de Namur et celle'de Louvain (Roue.).
M. maculata, W.; L. tachée; M.polymoipha arabica,

L.; Moris, sect. 2. t. r5. f. 2. Tig. de 1 pied , étalée, souvent
glabre ; Stipule lancéolées , à dents fines, recourbées ;
Foliol. cunéiformes , très-échancrées au sommet, entières
sur les côtés, souvent marquées d'une tache noire ; Pédonc.
axillaire, à 1-2 Fl. ; Gousse comprimée, réticulée, à
3-4 tours de spirale, garnie sur le dos d'aiguillons subulés,
courbés , dirigés à droite et à gauche. © Été. Trè3-
commun.
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M. muricata , All. ped. ; L. muriquée; M. polymorphs
muricata, L.; Moris, sect. 2. t. 14-. f- 11. Tig. de 1 pied ,

étalée, rameuse, glabre; Stipul. laciniées ; Foliol. cunéi¬
formes, sub-émarginées, denticulées, mucronées; Pédonc.
axillaires , à 5-8 FI. petites, d'un jaune rougeâtre; Gousses
comprimées, réticulées , à 3-4 tours de spirale, garnies
d'aiguillons fins , courts , droits , dirigés à droite et à
gauche. © Dans les champs, en Belgique.
M. apiculata , W. ; L. à petites pointes ; Gsertn. fruct.

2. pag. 34g- t. i55. Tig. de 1-2 pieds, étalée, glabre;
Stipul. laciniées ; Foliol. ovales-cunéiformes , entières
ou peu denticulées au sommet ; Pédonc. court, axillaire,
à 6-8 Fl. jaunes ; Gousses comprimées , réticulées, à
5-4 tours de spirale, garnies sur le dos d'aiguillons courts,
droits. © Été. Epagnetle, près Abbeville (Bouch.); Lille.
*** Gousses en spirale, pubescentes, aiguillonneuses,
M. RiGinur.A, Lam. diet.; L. roide. Tig. de 1 pied et

plus, dressées, glabres; Stipul. petites, lancéolées, dentées
à la base; Foliol. cunéiformes, pubescentes au-dessous,
dentées au sommet; Pédonc. axillaires, à 2-3 Fl. jaunes ;
Gousses couvertes d'un duvet court, à 5-6 tours de spirale,
en forme de petit tonneau, garnies sur le dos de petits
tubercules aigus. © Mai-Juin. Dans les champs, vers
Bruxelles (D. et P.); Gand.
M. minima , W. ; L. naine ; M. polymorpha minima ,

L. ; Fl. dan. t. 211. Tig. de 5-6 pouces, rameuses, velues,
blanchâtres ; Stipul. entières, ou à peine dentelées ; Foliol,
obovales , velues , denticulées au sommet; Pédonc. axil-r
laires, à 2-5 Fl. jaunes; Gousses petites, velues, à
2-3 tours de spirale, garnies sur le dos de pointes uncinées.
© Été. Obourg (Hoeq.) ; Dunkerque, etc.
Yar. B. peu velue.
TRIGONELLA, L. ; TR1GONELLÉ. Cal. en cloche,

à 5 lobes presque égaux ; Carène très-petite ; Ailes et
Etendard un peu ouverts ; Gousse oblongue, polysperme;
Feuil. ailées.
T. Foenum grascum , L.; T. Fénugrec; Fucbs. hist. 798.

Tig. de 1 pied , presque simple, anguleuse, fistuleuse ;
Feuil. à S folioles obovales , crénelées au sommet, un peu
cendrées au-dessous; Pétiol. courts, canalicnlés, un peu
élargis au sommet ; Stipul. courtes , suhulées, peu adhé-
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rentes au Pétiol. ; Fl. jaunâtres, axiliaires , sessiles , soli¬
taires ou géminées ; Cal. velu ; Gousses très-longues , un
peu arquées , applaties , terminées par une longue pointe.
© De Provence, etc. (BB.).
T. monspeliaca , L. ; T. de Montpellier ; J. Bauh. hist,

a. p. 5^3. f. î. Se distingue aisément par ses gousses longues
de 4-5 L, réunies 5-6 ensemble. Flandre orient. (Yahh.).
C'est, une plante semée.
LOTUS, L. ; LOTIER. Cal. tubuleux, à 5 lobes égaux;

Ailes plus courtes que l'étendard; Gousse oblongue, droite,
polysperme ; Feuil. 5-foliolées ; Stipul. grandes, foliacées ,
peu adhérentes au Pctiol.
L. siliquosus, L. ; L. siliqueux ; Lain. ill. t. 611 f. 2.

Tig. de 6-12 pouces, redressée, rameuse, velue; Stipul.
ovales, aiguës; Foliol. insérées au sommet du Pétiol.,
cunéiformes, velues , souvent aiguës ; les 2 latérales dimi¬
nuées du côté interne ; Pédonc. longs, solitaires, axiliaires ;
Cal. velu, garni à la base d'une feuille souvent 3-foliolée ;
Cor. grande , jaune ; Sommet de la carène taché de bleu
au-dedans ; Gousse glabre , à 4 angles ailés. If, Lté. Dans
les bois ; bord du canal a Merlimont (Dov.) ; Flandre
orient. (Yanh.); Mons.
L. TETP.AG0Nor.oiies, L. ; L. à quatre angles ; J. Bauh.

2. p. 358. f. 2. Tig de 4-12 pouces, étalées, rameuses,
cylindriques , velues ; Stipul. ovales-lancéolées ; Foliol.
obovales, aiguës, velues, insérées au même point ; Pédonc.
à 1-2 Fl. d'un pourpre foncé, garnies d'une feuille 5-fo-
liolée ; Gousse à 4 angles membraneux. © Été. DeSicile
(BB.).
L. jacob/Eus, L.; L. »S't.-/ac^uej;Comm.hort. 2. p. i65.

t. 83. Tig. de i pied, dressée ; Stipul. et Foliol. linéaires ;
Pédonc. à3-5 Fl. d'un brun noirâtre ,• Gousse sans angles
membraneux. If Août. De l'Ile St.-Jacques (BB.).
L. coRHicuLATUS , L. ; L. corniculé; Dod. pempt. âjâ.

Tig. de 6-12 pouces, redressée , un peu velue; Stipul.
ovales, entières ; Foliol. obovales, aiguës, un peu velues ;
Pédonc. longs, axiliaires , à 5-io Fl. jaunes (verdissant
dans les herbiers) , en tête déprimée, garnie d'une feuille
à la hase ; Cal. velu ; Gousses divariquées, droites , cylin¬
driques , aristées. If Été. Commun sur les pelouses.
Var. B. major, Scop. presque glabre. Dans les lieux

humides.
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Yar. C. villosus , Thuill. (L. altissimus, Desv.). Tig.

de 2 pieds , dressée , très-hérissée ; Cal. à lobes fins, très-
longs. Bords des Lois.
PHASEOLUS, I,. ; HARICOT. Cal. a 2 lèvres : la

supérieure échancrée; l'inférieure à 5 dents; Carène,
Etant, et Pist. contournés en spirale; Gousses oblongues ,

polyspermes ; Feuil. 3-foliolées.
P. vulgaris, L. ; II. commun ; Lam. ill. t. 6io. f. 1, 2

et 3. Tig. de 5-5 pieds, volubile , sub-pubescente ; Stipul.
petites, adhérants à la tige; Péliol. commun canaliculé,
portant 2 petits appendices sous les 2 folioles latérales , et
2 sous la terminale , qui est articulée loin des 2 autres ; les
5 folioles sont ovales, élargies ; Fl. d'un blanc jaunâtre, en
grappes axiltaires, pédonculées ; Pëdic. géminés ; Bractées
ouvertes, plus courtes que les Cal. ; Gousses pendantes ,

glabres ; Gr. blanclies ou variées. © Été. On en cultive
plusieurs variétés dans les potagers.

P. MULTiFLOBUs , Lam. diet. ; H. multiflore. Diffère du
précédent par ses grappes aussi longues que les Feuil. ; a
Fl. nombreuses, plus grandes, souvent purpurines ; ses
Bractées serrées contre le Cal. ; ses Gousses plus grosses,
plus courtes, sub-pubescentes ; ses Gr. plus grosses, souvent
pourprées. Cultivépourornement.
P. nanus , L. ; H. nain ; J. Bauh. 2. p. 258. ic. Se dis¬

tingue par sa tige de 6-18 pouces , dressée , non volubile;
ses Grappes peu fournies ; ses Bractées plus longues que le
Cal. ; les Gousses ridées ; Fl. blanches , rarement rouges.
Dans les potagers.
GLYCYRRHIZA, L. ; RÉGLISSE. Cal. tubuleux, à

2 lèvres : la supérieure à 4 lobes inégaux ; l'inférieure
simple ; Carène à 2. Pétai, distincts ; Gousse courte, à
5-6 Gr. ; Feuil. impari-pinnées ; Stipul. caulinaires ; Fl.
en têtes, ou en épis pédonculés.
G. glabra , L. ; R. glabre-, Lam. ill. t. 6n5. f- 2. Rac.

longue, ligneuse, jaunâtre au-dedans, d'une saveur sucrée ;
Tig. de 5-4 pieds , dressée , rameuse, rude ; Feuil. 6-7-ju-
guées; Foliol. ovales, glabres, un peu visqueuses ; Stipul. à
peine visibles ; Fl. petites, rongeâtres, en épis longs, grêles ,

lâches, pédonculés, axillaires; Gousses glabres, oblongues.
% De Franconie (RB.). On emploie le suc de sa racine
contre la toux, etc.
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GALÉGA, L. ; LAVANËSE. Cal. en cloche, à 5 dents
fines , presque égales ; Gousse oblongue, droite , souvent
bosselée, striée obliquement; Feuil. impari - pinnées ;
Slipul. caulinaires.
G. officinalis, L. ; L. officinale ; G. vulgaris, Lam. ;

BB. (Rue-de-chèvre) ; Lam. ill. t. 625. Tig.de 2-3 pieds,
dressée, glabre, rameuse; Slipul. sagittées ; Feuil. à 13-17
folioles glabres , ovales-oblongues, mucronées; Fl. d'un
bleu pâle, souvent pendantes , en épis ax.illaires, pédoncu-
lées ; Gousses glabres, longues , aiguës, 3-6-spermes. %
Juillet. On en trouve quelques pieds dans les lieux cul¬
tivés , les prairies artificielles, etc.
ROBINIA, L. ; ROBINIER. Cal. en cloche, à 5 dents ;

Styl. velu au-dessus ; Stigm. en tête ; Gousse alongée ,

comprimée, polysperme.
R. pseudo-Acacia , L. ; R. faux-Acacia ; Lam. ill. t.

606. f. 1. Arbre de 60 pieds, à bois jaunâtre, cassant;
Stipul. spiniformes; Feuil. impari-pinnées, à 1 i-i5 folioles
ovales , entières ; Pédic. garni d'un petit appendice à la
base; Fl. blanches, odorantes, en grappes pendantes.
Mai-Juin. Cultivé dans les promenades et dans les haies.
COLUTEA, L. ; BAGUENAUDIER. Cal. en cloche,

à 5 lobes ; Styl. cilié au-dessus ; Gousse vésiculeuse, pleine
d'air, polysperme.

C. akborescens , L. ; JB. commun ; Lam. ill. t. 624. f. 1.
Arbrisseau de 5-6 pieds ; Écorce grise ; Feuil. impari-
pinnées, àg-'n folioles ovales-arrondies, émarginées, sub-
mucronées, glauques au-dessous ; Fl. jaunes, en grappes
axillaires; Cal. couvert de petits poils noirâtres, couchés;
Étendard écarté, égal à la carène , marqué à la base de
2 petites bosses et d'une ligne brune, en cœur ; Carène
très-obtuse ; Styl. fortement recourbé au sommet. Juillet-
Août. Dans les haies.

C. orienta lis , L. ; B. d'Orient-, Lam. ill. t. 624. f. o.
On le distingue à sa Cor. d'un rouge de sang; son Étendard
marqué de deux taches jaunes à la base ; la Gousse est ou¬
verte au sommet (BB.).

C. frutescens , L. ; B. d'Ethiopie ; Curt. mag. t. 181.
Tig. de 1-2 pieds, suffrutescente ; Feuil. impari-pinnées,
argentées et soyeuses' au-dessous , à folioles oblongues ,

rétuses ; Fl. d'un rouge vif ; Etendard plié ; Carène
E. B. n. 56
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sub-aiguë, plus longue que l'étendard ; Ailes dépassant à
peine le Cal. ; Gousse ouverte à la base.
ASTRAGALUS, DC. ; ASTRAGALE. Cal. à 5 dents;

Gousse divisée en 2 loges par les bords rentrans de la
suture inférieure.
A. glycyi'hylt.os , L. ; A. à feuilles de Réglisse ; Riv.

tetr. t. io5. Tig. de 2-4 pieds, couchées, glabres, flexueu-
scs ; Stipul. caulinaires, grandes, lancéolées, entières;
Feuil. impari-pinnées , à g-n folioles grandes, ovales,
glabres ; Fl. jaunâtres, en épis ovales-oblorigs, pédonculés,
axillaires ; Bractées linéaires, lancéolées ; Etendard dépas¬
sant à peine les ailes ; Gousses alongées, glabres, un peu
arquées. % Juin-Juillet. Bois de la Belgique ; Tournay,
etc.

Or.s. Vanhoorebeke indique dans la Flandre orientale les A. Cicer,
hypogloltis, monspesulanus et carnpestris ; il parait certain qu'ils n'y
croissent pas spontanément.
LATHYRUS , L. -, GESSE. Cal. en cloche, à 5 lobes ;

les a supérieurs plus courts ; Styl. plan , élargi, velu au-
dessus; Gousse alongée, à plusieurs Gr. globuleuses ou
anguleuses; Tig. grimpantes ; Feuil. i-5-juguées, ter¬
minées en vrille; Pédonc. axillaires.

/
* Espèces annuelles; Pédonc. \-o.-?>-jlores.

L. Aphac*,-L.; G. Aphaca ; Dod. pempt. 545- Tig. de
i pied, grêle, un peu rameuse; Stipul. très-grandes,
foliacées, sagittées , glabres , entières ; Pétiol. ne portant
point de feuilles, prolongé en vrille simple ; Pédonc. i-
flores , longs, grêles, axillaires, velus, garni d'une petite
bractée ; Fl. jaune ; Gousse glabre , comprimée. © Été.
Commun dans les moissons.
L. Nissolia, L. ; G. de Nissole ; Dod. pempt. 529.

Plante glabre; Tig. de 1 pied etplus, rameuses, grimpantes;
Stipul. linéaires, semi-sagittées, peu apparentes; Pétiol.
dilatés en Feuil. simples, linéaires, longues, aiguës, ne
portant ni folioles ni vrilles ; Pédonc. axillaires , longs ,
filiformes, à 1-2 Fl. purpurines; Gousses linéaires, glabres.
© Juin-Juillet. Dans les champs (13B.); Anvaing; Houtaing
(HocqO; près Tournay (Dumort.).
L. sativus , L. ; G. cultivée ; Dod. pempt. 532. Tig. de

1-2 pieds, faibles, Un peu ailées , glabres ; Feuil. à 2-4
folioles lancéolées-linéaires, pointues, nerveuses ; Stipul.
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semi-sagittées; Vrilles assez simples ; Pédonc. axillaires,
munis de 1-2 bractées très-petites; Fl. solitaires, roses,
violettes ou blanches; Gousses ovales, larges, comprimées,
garnies de raies sur le dos ; Gr. comprimées, 4-angulaires.
0 Juin-Juillet. Cultivé parfois dans les champs.
L. angulatus , L. ; G. anguleuse. Tig. de t pied,

dressée , anguleuse , glabre , rameuse ; Stipul. étroites ,

semi-sagittées, aussi longues que les Péliol ; Feuil. à 1
folioles linéaires, longues , nerveuses ; Vrilles simples ;
Pédonc. long, axillaire, 1-flore, prolongé en un appen¬
dice droit, aussi long que le Pédic. ; Fl. rose ; Gousse
alongée , comprimée, à 6-9 Gr. anguleuses. ©Mai-Juin.
Dans les chumps (BB.).
L. onoRATus , L. ; G. odorante {Pois musqué'). Tig. de

2-5 pieds, ailée, velue; Stipul. semi-sagittées; Pétiol.
longs , ailés, à 2 folioles ovales , velues; Vrilles rameuses;
Pédonc. très-longs, velus , à 2-3 Fl. grandes, odorantes ;
Etendard violet ou rose; AilcsexCarène bleues ou blanches;
Gousse alongée , trcs-hérissée. .0 Dans les jardins , etc.
L. HiRSUTUs, L.; G- hérissée; J. Baub, 2.p. 3o5. ic. Tig.

de 2 pieds , ailée, rameuse, sub-pubescente ; Péliol.
ailé, à 2 folioles oblongues, assez étroites, presque glabres ;
Vrilles rameuses ; Stipul. semi-sagittées ; Pédonc. longs ,

axillaires, à 1-2 Fl. assez petites , roses ou blanches ; Cal.
velu; Gousse oblongue, plane, velue. © Chimay (Hocq.);
en Belgique.

** Espèces vivaccs-, Pédonc. multiflores.
L. tuberosus , L. ; G. tubéreuse; Fuchs. hist. i3i [Mar-

cusson). Rac. fibreuse, portant des tubercules (comestibles)
arrondis, de la grosseur d'une noisette ; Tig. de 1-2 pieds ,

grimpante , rameuse , glabre ; Pétiol. assez court, à 2 fo¬
lioles ovales, obtuses, mucronées, peu nerveuses ; Vrilles
presque simples ; Pédonc. assez longs, axillaires , à 5-6 Fl.
roses, assez grandes ; Gousses glabres, Juin-Juillet.
Dans les moissons ; chemin des Postes, près Lille, etc.
L. pratensis , L. ; G. després ; FI. dan, t. 527. Tig. de

1 pied et plus, grimpante, anguleuse; Stipul. grandes,
sagitlées, très-aiguës; Feuil. à 2 folioles lancéolées, aiguës,
velues, 5-nerves ; Pédonc. velu , à 4-8 Fl. jaunes ; Cal.
velu; Gousse glabre. If Mai-Juin. Commun dans les
prés , les bois , etc.
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Var. A. Foliol. plus petites, plus velues ; Pédonc, sou¬

vent i-flores. Dans les lieux très-secs.
L. palustris , L. ; G. des marais ; Fl. dan. t. 399. Tig.

de 1-2 pieds, aile'e ; Stipul. serai-sagiltées ; Feuil. à 4-6 fo¬
lioles ovales ou lancéolées , glabres , mucronées ; Ftilles
rameuses; Pédonc. filiformes , à 4-6 Fl. bleuâtres; Cal.
glabre, à lobe inférieur plus long; Gousse glabre , alongée,
un peu bordée sur le dos. % Été. Dans les bois et les prés
humides ; Cysoing ; Esquermes ; Emmerin , etc.
L. sïlvestris, L. ; G. sauvage; Fl. dan. t. 025. Tig.

de 2-3 pieds, forte, grimpante , ailée , rameuse, glabre ;
Stipul. serai -sagittées ; Pétiol. ailé, à 2 folioles grandes ,

lancéolées, aiguës, très-nerveuses; Vrilles très-rameuses ;
Pédonc. longs , à 4-6 Fl. grandes, roses ; Gousses glabres,
alongées , inclinées. % Été. Dans les bois-, St.-Orner;
Croix, etc.
L. LATiFoi.ius , L. ; G. h largesfeuilles; Cam. epit. 712.

ic. Diffère surtout du précédent par ses Feuil. plus larges ,

obtuses , mucronées ; ses Fl. plus nombreuses. % Juillet-
Août. A Hyon (Gossart).
PISUM , T. ; POIS. Diffère du genre précédent par le

Styl. caréné à la base.
P. sativum,L.; P. cultivé; Lam. ill. t. 635. Bac. fibreuse;

Tig.de 2-3 pieds, assez simple, grimpante; Stipul. plus gran¬
des que les folioles , arrondies et dentelées à la base ; Pétiol.
cylindrique, à 4-6 folioles ovales, entières, obtuses , mu¬
cronées; Vrilles rameuses; Pédonc. axillaires , à 2 Fl.
blanches; Gousses glabres, oblongues , pendantes. © Mai-
Juillet. Cultivé dans les potagers.
S ar. A (Pois mange-tout). Péricarpe tendre , comes¬

tible.
P. arvense, L.; P. des champs; J. Bauh. liist. 2. p. 297.

f. 2. Diffère du précédent, dont il semble une variété , par
toutes ses parties plus petites ; les Pédonc. i-flores ; les
Foliol. souvent crénelées ; les Fl. purpurines. Dans les
champs.

P. MAMTiMUM, L. ; P. maritime; Moris, sect. 2. t 1.
{. 5. Diffère du P. sativum par sa Bac. longue , rampante ,

vivace; les Stipul. sagittées ; les Pétiol. applalis au-dessus ,
à 6-10 Foliol. ; les Pédonc. à 8-10 Fl. pendantes; YEten¬
dard purpurin ; les Ailes et la Carène bleuâtres. % Lieux
pierreux et maritimes de la Belgique ; pointe du Hourdel,
près l'embouchure de la Somme (DC.).
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OROBUS, L. ; OROBE. Diffère du Lathyrus par le

S/yl. grêle, linéaire, velu au sommet; la Gousse est
oblongue, presque cylindrique, polysperme ; Title parfois
linéaire ; Feuil. ailées , terminées par un filet court ;
Stipul. semi-sagitlées.
O. sylvaticus , L.; O. des bois ; Lightf. scot. t. 12. Tig.

de 1 pied , couchées , rameuses , très-velues à la base, pres¬
que glabres au sommet; Feuil. à 14-20 Foliol. ovales-
oblongues , serrées , velues , diminuant de grandeur vers
le sommet; Pédonc. axillaires , presque égaux aux feuilles,
à 6-12 Fl. purpurines ou bleuâtres. 'Il il té. Environs de
Gaud (Vanh.).
O. niger, L. ; O. noirâtre ; Clus. hist. 2. p. 23o. f. 2.

Tig. de 1 pied et plus, dressée, rameuse, anguleuse, glabre;
Feuil. à 8-12 Foliol. elliptiques, entières, un peu glauques,
mucronées ; Pédonc. longs, filiformes, à 4~B Fl. purpuri¬
nes ou bleuâtres ; Gousse glabre, aiguë. Toute la plante
•noircit par la dessicalion. 'F Dans les buis de la Flandre.

O. tuberosus , L. ; O. tubéreux ; Fi. dan. t. 781.
Rac. tubéreuses, produisant beaucoup de fibres; Tig. de
8-12 pouces, grêle, ailée; Feuil. peu nombreuses , à
4 Foliol. ovales ou lancéolées , entières , glabres, glauques
au-dessous ; Pédonc. à 2-4 Fl. roses eu purpurines ; Cal.
violet ; Gousses glabres , rougeâtres. % Mai-Juin. Assez
fréquent dans les bois de la Belgique.

Var. B. Feuil. lancéolées-linéaires.
O. vernus, L. ; O. prinlannicr ; Lam. ill. t. 633. f. 2.

Rac. rampante , non tubéreuse; Tig. de 1 pied , dressée ,

anguleuse , glabre , simple ; Stipul. dentées ; Feuil. k
4-6 Foliol. ovales , larges , acuminées , glabres ; Pédonc.
presque égaux aux feuilles , à 4"§ El. purpurines ou
bleuâtres ; Gousses glabres. % Mars-Avril. Maëstriclit
(Lej.); dans les bois de la Belgique.
VICIA, L. ; VESCE. Cal. tubuleux, à 5 dents ; les

2 supérieures plus courtes; Slyl. filiforme, velu au-dessus,
garni au-dessous d'une houppe de poils serrés et blancs ;
Gousse oblongue, polysperme ; Tiile latéral, ovale ou
linéaire; Tig. grimpantes; Feuil. multijuguées, termi¬
nées par une vrille.

* Fl. portées sur un pédoncule alongé.
V. Cracca , L.; V. mulliflore ; Riv. tétrap. t. 5o. Tig. de

1-2 pieds, striée, pubescente, peu rameuse ; Stipul. serni-
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sagitlées, presque entières; Feuil. a 1^-18 Foliol. lancéolées-
linéaires, velues, blanchâtres au-dessous; Vrilles rameu¬
ses ; 20-5o Fl. assez petites, bleuâtres ou violettes , en
grappes unilatérales; Cal. tronqué supérieurement,à 3 dents
aiguës du côté inférieur; Gousses à 6-8 Gr. % Juin. Com¬
mun dans les prés, etc.
Y. tenuifolia, Roth. ; V. à feuilles menues ; Sturm, fl.

germ. ic. Tig. de 1-2 pieds, droites, anguleuses; Stipul.
linéaires, très-acérées , un peu auriculéesà la base; Feuil.
à 14-18 Foliol. alternes ou opposées, linéaires, mucro-
nées , velues sur les bords , 3-nerves ; Pédonc. deux fois
plus longs que les feuilles, à 15-20 Fl. d'un bleu violet,
mêlé de blanc, plus grandes que dans le V. Gracca; Gousses
glabres, très-comprimées, pointues, larges, à 2-4 Gr.Dans
les haies et les buissons (Lej. rev.).

Obs. Cette espèce a de l'affinité' avec le V. Cracca ; le V. onot/ry-
ehoïdes, cite' avec doute par M. I.ejeune , a aussi des-rapparls avec ce
dernier , et en diffère par les Stipul. dentées; les Foliol. presque gla¬
bres; les Pèiiol. plus longs; les Fl. grandes, purpurines, écartées, etc.
V. risiFORMts, L. ; V. à feuilles de Pois-, Jacq. austr. t.

364- Tig. de 2 pieds , glabre , striée , rameuse ; Feuil. à
8 Foliol. grandes, ovales , cordées , glabres : les 2 infé¬
rieures touchant la Tig.; Fl. assez petites, jaunâtres, nom¬
breuses , en grappes ; Pédonc. plus court que les Feuil. ;
Gousses oblongues , comprimées, glabres. % Duché de
Luxembourg (Marchand ; Tinant).
V. DUMETonuM, L.; V. des buissons-, J. Bauh. 2. p. 3i6.

f. î. Plante glabre ; Tig. de 3 pieds et plus , grimpante ,

anguleuse ; Stipul. souvent inégales , rétrécies à la base, à
î-2 dents aiguës , peu profondes ; Feuil. h 8 Foliol. ovales-
lancéolées , mucronées ; Vrilles rameuses ; Pédonc. plus
longs que les feuilles, à8-io Fl. violettes ou blanchâtres ;
Cal. à 5 dents larges , courtes , membraneuses en leurs
bords ; Gousse terminée en pointe droite. % Dans les lois
(BB.).
V. sv lvatica , L. ; V. des bois ; Hall. helv. n.° 426. t.

12. f. 2. Plante glabre ; Tig. de 5 pieds et plus, grimpante,
anguleuse ; Stipul. h dents profondes et nombreuses ; Feuil.
à 10-12 Foliol. elliptiques ou oblongues, obtuses , mucro¬
nées ; Vrilles rameuses ; Pédonc. un peu plus longs que les
feuilles , à 5-io Fl. mêlées de blanc et de bleu ; Cal. coupé
obliquement, à 5 dents écartées , fines , aiguës , inégales ;
Etendard rayé , élargi ; Gousses terminées par une pointe
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ascendante. % Été. Dans les bois, vers Falenciennes
(Héc.).

■** Fleurs presque sessiles.
V. sepium , L. ; V. des haies ; FI. dan. t. 699. Tig. de

2-4 pieds , grimpante , anguleuse , glabre ; Stipul. semi-
sagiltées, dentées , marquées à la base d'un point enfoncé,
quelquefois coloré ; Feitil. à 8-12 Foliol. ovales , alongées,
velues, mucronées, obtuses ; les inférieures sub-émarginées;
Fédonc. court, axillaire, à 3-4 Fl. rougeâtres et bleuâtres;
Cal. bérissé ; Gousse glabre , à 5-6 Gr. % Eté. Assez fré¬
quent dans les bois.
V. lutea , L.; F. jaune; Moris, s. 2. t. 21. f. 5. Tig. de

1-2 pieds, étalée, anguleuse, glabre; Stipul. petites,
tachées , sub-semi-sagittées ; Feuil. à 8-10 Foliol. petites ,

ovales-alongées, obtuses , mucronées , pédicellées ; Trilles
courtes , rameuses ; Fl. "jaunes , assez grandes, axillaires ,

solitaires , presque sessiles ; Cal. glabre; Étendard glabre ;
Gousses hérissées de poils à base tuberculeuse. © Été.
Dans les lieux secs; vers Mons, etc.
V. hybrida , L. ; V. hybride ; Jacq. austr. t. i46.

Diffère du précédent par sa Tig. plus ferme ; les Feuil. à
12-14 Foliol. tronquées , émarginées , à peine mucronées ;
les Stipul. non tachées , entières ; VÉtendard velu. Dans
les mêmes lieux.
Y. sativa, L.; V.cultivée-, Hopp. in Sturm, fl. germ. ic.

Tig. de 1-2 pieds, dressée, rameuse, anguleuse; Stipul.
semi-sagitlées, laciniées, marquées d'un point noir à la
base ; Feuil. à 10-18 Foliol. ovales , tronquées, mucro¬
nées , pubescentes , entières ; Fl. axillaires , sessiles , soli¬
taires ou géminées, grandes, purpurines; Gousses alongées,
pubescentes; 8-12 Gr. lisses, globuleuses. © Été. Cultivé.
Yar. B. Fl. blanches.
Var. C (F. nemoralis, Pers.). Tig. couchées; Feuil.

supérieures à Foliol. linéaires.
Y. segetalis, Thuill.; F. des moissons ; Hopp. 1. c. ic. ;

F. sativa, Var. g, DC. Diffère du précédent par ses
Feuil. plus oblongues ; ses Stipul. moins dentées , jamais
tachées; ses Gousses presque droites, souvent plus courtes;
ses Gr. comprimées. Dans les moissons.
V. angustifolia, Roth. ; F. àfeuilles étroites ; Hopp. 1.

c. ic. ; F. sativa, Var. b , DC. Diffère du F. sativa par
la Bac. grêle; les Tig. minces, 3-gones; les Feuil. »
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6-8 Foliol. : belles du bas obcordées ; celles du haut
linéaires ; les Stipul. peu dentelées , sans tache ; les FI.
plus petites , souveut solitaires ; les Gr. sont globuleuses ,
noires , lisses. Dans les champs sablonneux.
V. peregrina , L. ; V. voyageuse ; Sturm, fl. germ. ic. ;

V. saliva, Var. d, DC. Tig. grêles, foibles, un peu
dressées; Stipul. petites, à 2 lobes pointus, sans taches;
Feuil, à 6-10 Foliol. toutes linéaires , tronquées ou bifides ;
Fl. purpurines, solitaires ; Gousses pubescenles , longues
d'un pouce , larges de 5 lignes ; Gr. lisses , un peu com¬
primées. © Mai-Juin. Dans les haies et les buissons, vers
Bruxelles (D. et P.).
Y. lathyroïdes, L. sp. 10O7; V.fausse-Gesse-, Lam. ill.

t. 634- f. 2; Ervuni soloniense, L. sp. io4o? Tig. de
3-6 pouces, dressée, rameuse, 3-gone, velue ; Stipul. très-
petites , semi-sagittées , sans tache ; Feuil. à 4-8 Foliol.
velues, mucronées , très-petites : les inférieures obcordées;
les supérieures ovales-oblongues; Vrille simple; Fl. vio¬
lettes , petites , solitaires, sessiles ; Styl. glabre au-dessus ,

mais garni au-dessous de la petite houppe de poils ( le Styl.
se recourbe du côté inférieur à la maturité , de sorte qu'on
pourrait croire ses poils placés du côté supérieur.) ; Gousse
glabre, oblongue, à 4-8 Gr. cubiques , finement tubercu¬
leuses. OAvril-Mai. Lieux stériles ; Gand; bois duMont,
près Leuze, etc.
ERYUM ; ERS. Diffère du genre Vicia par le Styl.

glabre ou pubescent , toujours dépourvu de la houppe
de poils placée du côté inférieur; El. petites; Gousse
3-4-sperme ; Stigm. en tète.
E. tetraspermum , L. ; E. tétrasperme; Moris, s. 2. t. 4-

f. 16. Tig. de 1-2 pieds , grêles , grimpantes, glabres ,

anguleuses; Stipul. semi-sagittées; Feuil. à 6-10 Foliol.
linéaires, obtuses, mucronées, glabres ou sub-pubescentes;
Vrilles simples, assez longues ; Pédonc. axillaires, grêles,
articulés, sans bractées, plus courts que les Feuil., à
1-2 Fl. rougeâtres, petites; Styl. velu sous le sommet ;
Gousse applatie , oblongue, glabre, à 4 Gr. ©Mai-Juin.
Assez commun dans les moissons ; Cysoing, etc.

Obs. Les poils du côté inférieur du Styl. sont assez serrés, de
manière à imiter la houppe des Vicia; les Stipul. semi-sagittées ren¬
dent encore cette espèce voisine de ce dernier genre.
E. gracile , DC. hort. monsp. ; E. grêle ; Lois,

fl. gall. t. 12 ; E. soloniense, Thuill.; an L.? Diffère du
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précédent par les Tig. plus fermes; les Foliol. plus étroi¬
tes, moins obtuses ; les Pédonc. toujours plus longs que
les feuilles, a i -5 Fl.\ les Gousses à 2-6 graines; leô"/g7. m'a
paru presque glabre, au moins à la maturité. Dans les
moissons, près Theux (Lej.).
E. Ervilia, L.; E. Ervilier ; Blackw. herb. t. 208. Tig.

de 1 pied, dressée, 4-gone , rameuse ; Stipul. lancéolées ,
dentées ; Feuil. terminées par un filet très-court et simple ,
à 20-24 Foliol. ovales-oblongues, tronquées ou émarginées,
mucronées , glabres , assez petites ; Pédonc. 1-2-flores ,

plus courts que les feuilles , garnis d'une bractée subulée ;
Styl. velu des deux côtés; FI. blanches; Etendardmarqué
de lignes violettes; Gousses glabres, comme noueuses, à
2-4 Gr. arrondies, anguleuses. © Juin. Dans les moissons,
prèsDeigniez (Lej.).

E. Lens, L.; E. Lentille; Lam. ill. t. 654- f. i- Tig. de
8-10 pouces , rameuse, anguleuse; Stipul. lancéolées;
Feuil. terminées par un filet (très-court dans les supérieu¬
res, assez long dans les inférieures), à 8-12 Foliol. ovales-
oblongues , souvent obtuses, velues; Pédonc. 1-2-flores,
axillaires, plus courts que les feuilles, terminés par une
bractée subulée ; Fl. blanchâtres ; Etendard rayé de bleu ;
Cal. à lobes subulés , velus ; Styl. garni de quelques poils
au sommet ; Gousses plates, sub-orbiculaires , à 2-3 Gr.
comprimées, orbiculaires, alimentaires (Lentilles). © Eté.
Dans les champs ; quelquefois cultivé.
E. hirsutum , L. ; E. velu ; Fl. dan. t. 65g. Tig. de

1-2 pieds, grimpantes , rameuses, presque glabres; Stipul.
lancéolées, entières ou dentées et même laciniées; Feuil. à
12-16 Foliol. linéaires, obtuses et même tronquées, mu¬
cronées; Vrilles rameuses, très-fines; Pédonc. axillaires ,

velus, plus courts que les feuilles, à 2-6 Fl. petites, rappro¬
chées , blanchâtres ; Gousses velues, oblongues, à 2 Gr.
rondes, luisantes; Styl. très-court, glabre. © Été. Dans
les champs et les bois, près Lille.
FABA, Tourn.; FÈVE. Cal. persistant, à 5 dents ; les

2 supérieures plus courtes ; Gousse assez grande , épaisse ,

charnue; Gr. comprimées, oblongues; Mile placé à l'un des
bouts.
F. vulgaris, Mœncli.; F. commune (Fève de marais)-,

Blackw. herb. t. 19 ; Vicia Faba , L. Tig. de 2-3 pieds ,

grosse , glabre ; Stipul. semi-sagittées , presque entières ;
B. B. 11. 67
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i<W«7.glauques, bij uguées, terminées par une petite languette
foliacée; Folio/, grandes, alternes, ovales, un peu charnues,
souvent mucrouées ; Fl. blanches, marquées d'une tache
noire sur les ailes, presque sessiles , 2-5-nées; Gousses
pubescentes. © Cultivé.
Var. B. minor (Féverolle). Gr. plus petites, arrondies.
CICER; CHICHE. Cal. à 5 lobes : 4 relevés vers l'éten¬

dard ; i placé sous la carène, qui est petite ; Gousse rhom-
boïdale, renflée, 2-sperme ; Feuil. impari-pinnées.

C. arietinum, L.; C.Téte-de-bélier; Lam. ill. t. 652 (Pois-
chiche). Tig. de 1 pied, dressée, rameuse, velue ; Stipul.
fortement dentées; Feuil. à 10-12 Foliol. ovales, pubes¬
centes , dentées au sommet ; Pédonc. 1 -flore, axillaire ,

solitaire, articulé, plié,.garni d'une petite bractée; Fl.
blanches ou pourprées ; Gousse velue , imitant un peu une
tête de bélier ; Slyl. glabre au sommet. G Mai-Juin. Cul¬
tivé dans les jardins.

b. Gousse lomentacée.

SCORPIURUS, L.; SCORP1URE. Cal. à 5 lobes pres¬
que égaux ; Carène à 2 Pétai, soudés au sommet ; Gousse
coriace, aiguillouneuse ou tuberculeuse, roulée en cercle, à
plusieurs articles i-spermes; Feuil. simples.

S. vermiculata, L.; S. Chenille; Gaertn. fruct. 2. t. i55.
Tig. de 1 pied, couchées, un peu velues; Stipul. lancéolées;
Feuil. pétiolées, ovales, aiguës, entières ; Pédonc. longs ,

axillaires, i-flores; Fl. jaune; Cal. 5-parti; Gousse imi¬
tant une chenille, couverte de rangées longitudinales de
tubercules. G Été. Dans les jardins. On cultive aussi le
S. rnuricala, qui a les Pédonc. i-5-flores; les Cal. 5-lobés;
la Gousse grêle, striée , roulée au sommet, garnie de
tubercules épars, saillans, obtus; et le S. sulcata , qui a les
Pédonc. 3-4-flores ; la Gousse sillonnée, garnie de 4 rangs
d'aiguillons droits, grêles, pointus(BB.).
ORNITHOPUS, L.; OREITHOPE. Cal. tubuleux, à

5 dents presque égales; Carène très-petite; Gousses cylin¬
driques, arquées, grêles, articulées.

O. perpusillus , L. ; O. délicat {Pied-d'oiseau) ; Lam.
ill. t. 651. f. 3. Tig. de 4-10 pouces, couchées, filiformes,
pubescentes ; Stipul. subulées, très-peu visibles, presque
scarieuses, noires au sommet ; Feuil. impari-pinnées, à
*5-25 Euliol. ovales, très-petites, pubescentes; Pédonc.
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axillaires, aussi longs que les feuilles, à 3-4 Fl. très-petites,
blanchâtres , rayées de pourpre, en tête , garnies de brac¬
tées; Gousses ridées, pubescentes, à 6-7 articles presque
ovoïdes. © Mai-Juin. Ponl-à-Raches; Hédigneul ; Slam-
bruges, etc.
HIPPOCREPIS, L. ; HIPPOCRÉPIS. Cal. à 5 dents

inégales ; Onglet de l'étendard long, séparé ; Gousse com¬
primée , alongée, plus ou moins courbée, à articles courbés
ou échancrés d'un côté.
H. comosa, L. ; H. en sertule ; Garid. aix. t. 34- Tig. de

1 pied, couchées, rameuses, dures, lisses; Slipul. lan¬
céolées, entières; Feuil. impari-pinnées, à 7-11 Folio/.
petites , échancrées ou tronquées , raucronées, glabres ;
Pédonc. plus longs que les feuilles, à 5-8 Fl. jaunes, réflé¬
chies, en sertule; Gousses en zigzag, rudes sur les graines;
Articles formant une écbancrure très-ouverte. % Juin-
Juillet. Masnuf(Gossart) ; Chiniay; Mariembourg(Hocq.);
lieux sablonneux de la Belgique.
H. unisiliquosa , L. ; 11. à fruits solitaires (Fer-a-che-

val)\ Lam. ill. t. 65o. f. 3. Tig. de 6-8 pouces, ascendante,
anguleuse, rameuse; Feuil. impari-pinnées, à 9-11 Foliol.
échancrées ; Fi. jaunes, petites, solitaires, axillaires, pres¬
que sessiles; Gousses un peu courbées, hérissées sur le
bord externe, surtout sur les graines, garnies sur le bord in¬
terne d'échancrures très-resserrées à l'entrée, et représen¬
tant des trous arrondis. Q Été. De Provence (BB.).
CORONILLA. , L. ; CORONILLE. Cal. en cloche ,

souvent plus court que les onglets, à 5 dents ; les deux supé¬
rieures rapprochées ; Gousses lomentacées, droites ; Feuil.
impari-pinnées; Fl. en sertule.
*
securidaca , Tourn. Gousses comprimées ; Graines

applaties, t/uadrilatères.
C. Securidaca, L. ; C. Sécurigère; G;ertn. fruct. 2. p.

307. t. t53. f. 3. Tig. de 1 pied, herbacées, couchées, un
peu anguleuses ; Stipul. caulinaires , ovales-lancéolées ;
Pétiol. nu dans le bas, à r5 — 17 Foliol. tronquées, glabres,
mucronées; Pédonc. longs, axillaires, un peu hérissés à la
base, à Fi- jaunes, en sertule; Etendard égal à la
carène , qui est aiguë; Gousses grandes, glabres, un peu
falquées, un peu recourbées au sommet. ©Juin-Juillet.
D'Espagne (BB.).
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**
coronilla. Gousses non comprimées; Graines oblongues

ou cylindriques.
C. varia, L.; C. bigarrée; Clus. hist. 2. p. 237. f. 2. Tig.

de 1 -2 pieds , couchées, rameuses , cannelées ; Stipul. cau-
linaires, lancéolées; Fcuil. à 12-20Foliol. ovales, obtuses,
mucronées; Pédonc. plus longs que les feuilles, à 10-12 FI.
variées de rose et de blanc , réfléchies ; Gousses redressées,
sub-4-gones. % Lieux secs; vers Louvain (Roue.); Gand,
etc. On dit cette plante vénéneuse.

C. minima, L. ; C. naine ; Lam. ill. t. 63o. f. 4- Tig. de
4-12 pouces, couchées , très-rameuses, ligneuses, glabres,
glauques; Stipul. réunies en une seule opposée à la feuille,
à 2 pointes, petite, scarieuse; Feuil. à 3-g Foliol. obovales,
glauques, épaisses, dont 2 touchent presque la tige ; Pédonc.
plus longs que les feuilles, à 4-6 Fl. jaunes (verdissant dans
les herbiers) , en sertule ; Cal. presque tronqué ; Gousses
anguleuses, rétrécies aux articles. Mai-Juillet. Flandre
orientale (Yanli.) ; environs de Laon.

C. emerus, L.; C. des jardins. Arbrisseau de 3-4 pieds,
glabre, à Rameaux tortueux, verdâtres, anguleux; Stipul.
petites, scarieuses, adhérant au Pétiol.; Feuil. à 5-7 Foliol.
ovales, presque tronquées: Pédonc. à peu près de la lon¬
gueur des feuilles, à 2-3 Fl. jaunes ; Etendard rougeâtre ;
Gousses grêles ; Articles à peine marqués ; tir. cylindri¬
ques. 1? Juillet-Août. De. Montpellier (BB.).
HEDYSARUM, Tourn. , SAINFOIN. Cal. persistant,

à 5 lobes ; Carène assez grande, très-obtuse ; Gousses for¬
mées d'articles i-spermes, orbiculaires, comprimés, lisses
ou échinées.
H. conONARiUM, L. ; S. des jardiniers [Sainfoin-d'Es¬

pagne) ; Gaertn. fruct. 2. t. i55. Tig. de 1-2 pieds, striées,
rameuses;Stipul. caulinaires, linéaires; Feuil. a 7-9 Foliol.
ovales, un peu velues ; la terminale plus grande ; Pédonc.
strié, velu, plus long que les Fcuil., portant un épi de Fl.
grandes , rouges , rarement blanches , dressées ou peu
ouvertes : Ailes presque égales à la carène, un peu repliées
en arrière ; Etendard éçhnncré ; Cal. velu ; Gousses à
4-5 articles glabres , couverts de tubercules aigus.
%Juillet. D'Italie (BB.).
OiNOBRYCHIS, Tourn.; ESPARCETTE. Diffère du

genre précédent par ses Ailes très-courtes; ses Gousses
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i-spermes , tronquées : elles sont comprimées, souvent tu¬
berculeuses.

O. sativa, Lam. ill. t. 628. f. 1 ; E. cultivée (Sainfoin) ;
Hedysarum Onobrychis, L. Tig. de 1-2 pieds, dressées,
rameuses, striées; Stipul. caulinaires, assez grandes, sca-
rieuses, réunies en une seule à 2 pointes et opposée à la
feuille ; Pétiol. velu, à 17-19 Foliol. ovales ou lancéolées,
mucronées ; Pédonc. très-longs, axillaires, portant un épi
de Fl. assez grandes, roses, rayées de pourpre; Cal. velus,
à lobes subulés, égaux aux ailes; Etendard plus long que
la carène; Gousses arrondies, réticulées et tuberculeuses ,

dentées en crête sur le bord externe. IL Mai. Commun dans
les prés secs , etc. On en fait des prairies artificielles.

POLYGALÉES. {Bot. clément.. Farn. CLX1V,
page 52o.)

POLYGALA, L.; LAITIER. Cal. à 5 sépales; les 2 laté¬
raux {Ailes) grands, pétaloïdes; Cor. irrégulière, fendue su¬
périeurement jusqu'à la base , un peu roulée , à 3 lobes: les
2 latéraux ovales-entiers; l'inférieur concave, échancré et
terminé par 2 liouppes en forme de crête; Etam. i-adelphes;
Androphore inséré à la base du lobe inférieur, plié en
long, échancré, chaque division portant 4 Anth. i-locu-
laires , à déhiscence large , terminale ; Ov. applati, à 2
loges i-spermes ; Gr. suspendues ; Arille très-petit, 5-lobé;
Styl. logé dans la plicature de l'androphore ; Stigm. à
2 lèvres : l'inférieure dressée, membraneuse , concave ; la
supérieure rabattue, globuleuse, glandulaire.

P. vulgaris , L. ; L. commun ; Bull. herb. t. 177. Tig.
de 5-6 pouces, étalées , simples, glabres ; Feuil. alternes,
sessiles , glabres : les inférieures ovales-oblongues ; les su¬
périeures lancéolées, aiguës ; Fl. en grappes i-Iatérales;
Pédic. garnis à la base de 3 bractées caduques ; Ailes du
Cal. ovales, un peu plus courtes que la Cor. ; 2 rangées de
poils à la base de l'Androphore ; Gr. velues au sommet; Ov.
sub-sessile. % Eté. Commun dans les bois , etc.
Var. A. Fl. bleues.
Var. B. Fl. rouges.
Var. C {P. verviana, Lej.) Fl. blanches.
P. amara, L. ; L. amer ; Jacq. vind. t. 262. Diffère du

P.vulgarispnrsesFeuil. inférieures obovales, très-obtuses,
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454 CÉLASTRINÉES.
rétrécies à la base, beaucoup plus grandes que les autres;
les Ailes du Cal. elliptiques , égales à la Cor. Dans les
bois ; FVeruick ; Cysoing.
Var. B (P. austriaca, Crantz. austr. p. \5y. t. 2. n. 4-)-

Plus petit dans toutes ses parties ; FI. d'un bleu pâle, très-
petites ; Ailes du Cal. étroites, obtuses , à peine aussi
longues que la Cor. % En Belgique, dans les terrains
secs.

Le P. vulgaris varie beaucoup par la grandeur et la direction de la
Tig., la forme des Feui!., la grandeur des .AV., la proportion et la forme
des ailes du Cal., de sorte que les P. amara et austriaca , Crantz ,

pourraient n'en être que des varie'te's, de mfme que le P. austriaca ,
FI. spa (P. alpestris, Rchb ?) , qui a les ailes cuneaires-elliptiques,
plus longues que la Cor. qui est bleue, blanche ou jaune.
P. Cham.œbuxus, L.; L. faux-Buis-, Jacq. austr. t. 2.35.

Tig. de io-i5 pouces, ligneuse , ascendante; Feuil.
ovales-oblongues , un peu obtuses, rapprochées, un peu
pétiolées; FI. jaunâtres , pourprées au sommet, rassemblées
2-3 ensemble au sommet des tiges; Ailes du Cal. jaunâtres,
ovales, aussi grandes que laCor.; les 3 autres divisions cour¬
tes, ovales, l'inférieure concave, contenant une glande à la
base ; la Houppe de la Cor. peu marquée, 'ty Avril-Mai et
Août-Septembre. Dans les bruyères entre Sari et Jalhay
(Lej-)-

CÉ LA STRI IN É E S. ( Bol. élément. Fam.
CLXVIl, page 521. )

STAPHYLEA, L. ; STAPHYLIER. Cal. 5-fide ; Dis¬
que en godet ; 5 Pétai. ; 5 Étant. ; Ou. à 2-5 lobes, et
a-3 Sty/.; 2-3 Caps, vésiculeuses, soudées dans leur moitié
inférieure, s'ouvrant de bonne heure par le côté interne ;
Gr. dures, tronquées à la base, insérées au milieu de la
cloison (souvent 4 dans chaque loge).

S. pijvnata , L. ; A', ailé; Lam. ill. t. 210 (Nez-coupé).
Arbrisseau de io pieds; Stipul. caulinaires , caduques;
Feuil. ailées, à 5-7 Foliol. ovales, acuminées, denliculées,
garnies à la base d'une peùleStipul.; Ft. 2-gynes, blanches,
en grappes longues, pendantes, pédonculées; Ou. glabre.
Mai. En Alsace (BB.).

S. trïfoi.ia, L. ; S. Irifoliolë. Diffère du précédent par
ses Feuil. 3-foliolées, etsesjF'/. 3-gynes; les Ou. pubescens,
etc. De Virginie (BB.).
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EVONYMUS , L. ; FUSAIN. Cal. 4-5-fide , plan ;

4-5 Pétai, insérés autour d'un disque étalé ; 4-5 Êtam. im¬
plantées aumilieu du disque ; 1 Styl. ; t Sligm. ; Caps, à
4-5 loges, à 4-5 valves; Gr. attachées à l'angle interneT
revêtues d'un arille charnu, coloré.
E. europaeus , L. ; F. commun ; Bull. herb. t. i55 (Bon-

net-de-prétré). Arbrisseau de 6-8 pieds ; Ecorce lisse ;
Feuil. opposées , ovales-lancéolées, aiguës, pétiolées, den-
ticulées ; Fl. verdâtres, dont les parties affectent le nombre
quatre; Pédonc. 2-3-chôtome ; Pétai, aigus; Filets des
Etam. assez apparens; Styl. aussi long que l'Oe. Mai-Juin.
Dans les haies ; les bois ; près Uémy.
ILEX, L.; HOUX. Cal. petit, 4-denté; 4 Pétai, réunis

à la base ; 4 Etant. ; 4 Sligm. sessiles; Baie à 4 noyaux
1-spermes.
I. Aquifouum, L.; H. commun ; Lam. ill. t. 89. Arbris¬

seaux de io-3o pieds; Bois dur; Écorce grisâtre sur le
tronc, verte sur les rameaux; Feuil. alternes, pétiolées,
ondulées , luisantes , coriaces , persistantes , entières ou
garnies de dents très-épineuses ; Fl. blanches , polygames
dioïques , pédicellées , en sertules sessiles , axillaires ;
Baies rouges. Avril-Mai. Commun dans les haies du Bou-
lonnois, etc. On eu cultive diverses variétés à Feuil. plus
ou moins crépues, plus ou moins épineuses, quelquefois
panachées.

RHAMNÉES. (Bol. élément. Fam. CLXVIll,
page 522.)

RHAMNUS , L. ; NERPRUN. Cal. en godet , à
4-5 lobes ; 4-5 Pétai, très-petits (quelquefois o); 4-5 Etant.',
1 Styl.; 2-4 Stigm.; Baie à 2-4 loges i-spermes.
R. catitarticcs , L. ; N. calhàrtique ; La ru. ill. t. 128.

f. 2. Arbre de 9-12 pieds ; Rameaux spinescens ; Feuil.
alternes, pétiolées, glabres, ovales, denliculées, 3-5-ner-
ves ; Fl. souvent dioïques, verdâtres, petites, pédicellées,
ramassées en bouquets axillaires au bas des rameaux ; Cal.
4-fide; 4 Pétai.; 4 Etant.-, Baies noires , à 4 loges presque
osseuses. Mai. Dans les bois ; à Ghéluvelt, etc. Les Baies
en sont purgatives. 1
R. Frangola, L. ; N. Bourdaine-, Lam. ill. t. 128.

f. 1 (Bourgène). Arbrisseau de 8-10 pieds, inerme ; Feuil.
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alternes, pétiolées, ovales, entières, à 10-12 nervures;
Fl. verdâtres, pédicellées, axillaires, peu ramassées, sou¬
vent ijî; 5 Pétai. ; 5 Etam. ; Styl. court; Bate rouge, puis
noirâtre, souvent à 2 doges ; 2 Stigm. Mai-Juin. Commun
dans les bois.

PALIURUS, Tourn.; PALIURE. Diffère du Rhamnus
par le Fr. qui est une drupe scche, entourée d'une mem¬
brane horisonlale , souvent 2-lobée ; 5 Styl. ; Noyau
2-5-Ioculaire.
P. ACUEEATUS, Lam. ill. t. 210; P. piquant {Porie-cha¬

peau); Rhamnus Paliurus, L.; BB. Arbrisseau tortueux ;
Ecorse lisse ; Pétiol. garnis à la base de 2 épines : l'une
droite ; l'autre recourbée ; Feuil. alternes, ovales, glabres ,

3-nerves ; FL jaunes, en petites grappes axillaires. Dans
les bosquets (BB.).

TÉRÉBINTHACÉES. {Bot. élément. Fam.
CLXXIÏI, page 524. )

RIIUS, L. ; SUMAC. Cal. à 5 parties; 5 Pétai.',
3 Styl. courts ; Drupe 1-sperme ; Fl. , polygames ou
dioïques.
R. CoTiNus, L.; S. Fustet; Cotinus Coriaria, Duh. arbr.

1. t. 78. Arbrisseau de 6 pieds ; Rameaux flexibles ; Feuil.
pétiolées , ovales-arrondies , très-lisses , blanchâtres au-
dessous ; Fl. verdâtres , en panicules terminales ; Pédic.
d'abord courts, puis très-longs: ceux qui sont fructifères
presque glabres ; les stériles hérissés de poils nombreux.
Cultivé dans les bosquets (BB.).
R. Coriaria, L.; S. des corroyeurs', Blackw. herb. t. 486.

Arbre de 6-9 pieds ; Rameaux couverts" d'un duvet roussâ-
tre ; Pétiol. velus, rougeâtres; Feuil. pinnées, à 9-11 Foliol.
ovales-oblongues, velues, dentées, opposées, sessiles; Fl.
-blanchâtres, en épis denses, ramassés, terminaux ; Baies
recouvertes d'un duvet rouge. Dans les bosquets d'agré-
mens (BB.).
On cultive encore le R. Vernix, Arbre très-élevé, à Rameaux éten¬

dus , glabres, à Feuil. ailc'es, opaques , à Fl. dioïques, à Fr. rhom¬
boïde ; du Japon ; le H. Toxicodendron , petit arbrisseau à Tig.
radicante, à Suc laiteux , ve'ne'neux , à Feuil. à 3 Foliol. anguleuses ,

pubescentes; et le R. radicans, qui n'est qu'une variété de ce dernier,
ï Feuil. très-entières (BB.).
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JUGLANDÉES. {Bot, element. Fam. CLXXIP^
page 5a5.)

JUGLANS, L.-,-NOYER. Fl. monoïques : Fl. £ en cha¬
tons , munies d'une écaille 3-lobée de chaque côlé , et
de 2 écailles 5-angulaires sur le dos; Élam. (12-2 4) pla¬
cées sur un disque glanduleux; Fl. Q. solitaires, dans
de petits bourgeons à 4 écailles caduques; Ov. infère;
a Styl. ; Sligm. en massue; Fr. Drupe ovoïde ; Noyau sil¬
lonné, 2-valve, entouré d'une chair sèche (brou).
J. regia, L. ; N. commun. Arbre très-élevé ; Feuil.

grandes, impari-pinnées, à 5-g Foliol. acuminées, velues
dans l'angle des nervures ; a-3 Fl. Ç. à l'extrémité des
jeunes pousses; Limbe du Cal. double : l'extérieur très-
court, denticulé; l'intérieur 4-fide; Chatons ^ sur le bois
d'un an. Juin. De Perse-, cultivé. Le bois sert à faire des
meubles ; le brou est tonique et sert à teindre en brun ;
l'amande est comestible et fournit de l'huile.

CORYLACÉES. {Bot. élément. Fam. CLXXV.\
page 525.)

FAGUS, L.; HETRE. FY.monoïques: Fl. ^ en chatons;
Cal. 6-parti ; i5-2o Etam. attachées au bas du calice ; Fl.
Ç. renfermées au nombre de 2-5 dans un involucre complet,
à 4 lobes épineux ; Cal. à 6 dents ; Ov. à plusieurs loges
renfermant chacune % ovules suspendus.
*
fagus, Tourn. Chatons globuleux; Fl. Q a à 2 dans
Vinvolucre; Ov. à 3 loges; 3-Sligm.; Gr. huileuse.
F. sylvatica, L. ; Lam. ill. t. 782. f. 2 ; H. des forêts

{le Faux). Arbre élevé ; Rameaux étalés; Ecorce unie,
grisâtre ; Feuil. ovales , ondulées, quelquefois rougeâtres,
garnies de poils soyeux au-dessous ; Invol. garni d'épines
molles; Gr. ailées, 3-angulaires, lisses. Mai-Juin. Commun
clans les bois. On en fai le Charbon de Faux.
**

casïAnea , Tourn. Chatons ^linéaires", F'I. 3-5 dans
l'involucre ; Ov. à 6-7 loges; G—7 Stigm.-, Gr.farineuse.
F. Castanea, L.; II. Châtaignier-, Lam. 1. c. f. 1. Arbre

très-élevé, devenant très-gros; Feuil. elliptiques, forte-
B. B. u. 58
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ment dentées , pétiolées , glabres ; Chatons quelquefois an¬
drogynes ; Ft. contenant des Etam. stériles ; YInvol.
est hérissé de pointes dures; Stigm. sétacés, lisses, coriaces;
les Cloisons sont velues et portent 2 ovules apposés au-
dessus du milieu ; le Fr. ne contient que 1-2. graines ridées.
Juin. Dans les lois ; à Ghéluvelt, etc.

QUER.CUS, L.; CHÊNE. El. monoïques : El. £ en cha¬
tons grêles, à 5-i o Etam. insérées sur une écaille campa-
nuléeet à5-io lobes; Fl. Ç entourée d'une cupule écailleuse,
hémisphérique; Ov. infère, à 5 loges 2-spermes; 5 Stigm,
arrondis; Limbe du Cal. denté ; le Fr. (Gland) est i-locu-
laire, i-sperme.
Ors. Les Q Cerris, coccifera, etc. ont des fleurs femelles qui sont

2 ans à se développer.
* Feuillesmarcescenles.

Q. peoonculata , Hofftu. ; Lam. ill. t. 779. f. 1 ; C. pé
donculé ; Q. Robur, L. Arbre très-élevé; Bois très-
dur; Feuil. presque sessiles, profondément sinuées, glabres,
élargies au sommet ; Pédonc. axillaires , de 2-5 pouces ,

portant 2 glands sans Pédic. et alternes ; Cupules pubes-
centes. Avril-Mai. Dans les bois , etc.
Var. A. Feuil. à lobes aigus.
Q. sessiliflora, Smith. ; C. sessile (Roure). Moins élevé

que le précédent ; Bois moins dur ; Glands sessiles, agglo¬
mérés ; Feuil. velues dans l'aisselle des nervures ; Poils
étoilés.
Var. B (Durelin). Feuil. larges , à peine lobées.
Q. fubesceks, W. ; C. pubescent. Diffère des précédens

par ses Feuil. velues au-dessous ; ses Glands souvent plus
petits. Ce Chêne et le C. sessile ne sont peut-être que des
variétés du C. pédoncule.

Q. Cerris, L. ; C. laineux-, Dod. pempt. 827. Diffère du
précédentpar sa cupule hérissée ; ses Glands sont petits.
Environs de Paris (il11.).

** Feuil. persistantes.
Q. Ilex, L. ; C. vert (Yeuse) ; Duliam. arbr. 1. p. 314•

t. 120. Arbre moyen , tortueux ; Bois dur et lourd ; Ecorce
lisse, mince; Feuil. pétiolées, ovales ou lancéolées, entières
ou à dents épineuses, cotonneuses au-dessous. Desprovinces
méridionales (BB.).
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Q. Slt.er, L.; C.Liège. Diffère surtout du précédent par

son Ecorce revêtue d'une couche crevassée , spongieuse ,

nommée liège, et formée par le tissu cellulaire. Des provin¬
ces méridionales (BB.).
Q. cocci fera , L.; C. a Kermès ; Duham. 1. c t. 125.

Arbrisseau tortueux , rameux; Feuil. petites, glabres , lui¬
santes, à dents épineuses; Cupules grandes, à écailles
squameuses. Provinces méridionales (BB.). On trouve sur
ses feuilles un Kermès (Coccus Jlicis, L.) qui sert à teindre
en écarlate.

CORYLUS, L.; COUDRIER. Fl. monoïques : J'Y. £en
chatons cylindriques, pendans , à écailles velues, rhom-
boïdales, à 3 lobes, celui du milieu aigu, plus grand,
recouvrant les autres, portant 8 Étam. ; Fl. naissant
plusieurs ensemble d'un bourgeon formé d'écaillés velues;
2 Slyl. purpurins; Ov. à a loges i-spermes; Glands
osseux,, i-loculaires, i-spermes; Cupule grande, foliacée,
déchirée.

C. Avellana, L. ; C. Noiset/ier; Lam. ill. t. 780. Ar¬
brisseau à Tig. droites, rameuses, velues au sommet ; Feuil.
cordi formes , acuminées, velues au-dessous, dentées, un

peu pétiolées; Stipul. caduques, ovales-lancéolées. Février.
Commun dans les bois, etc. La graine est comestible ,
huileuse.
Var. A. sylvestris ; Lob. ic. 2. t. 292 ; Fr. blanc, petit.
Var. R. alba. Fr. blanc, oblong, assez petit.
Var. C. grandis. Fr. arrondi , très-gros.
Var. D. glomerata■ Fr. agglomérés.
Var. E. rubra (C. tubulosa , W.). Fr. rouge, alongé ;

Cupule resserrée au-dessus de lui. Willdenow considère
cette variété comme une espèce distincte , parce quelle se
perpétue de graines.
CARPINUS, L. ; CHARME. Fl. monoïques, en cha¬

tons : Fl. à écailles grandes, ovales-aiguës, portant à la
base 8-20 Elam. barbues au sommet; Fl. Q. pédicellées ,

à cupule foliacée , à 5 loRes , celui du milieu plus alongé ;
Limbe du calice à 6 dents; 1 Slyl.; 2 Stigrn. filiformes; Ov.
à 2 loges; Fr. osseux, sillonné, à 1 loge

C. Betulls, L. ; C. commun ; Lam. ill. t. 780. Arbre
médiocre , auguleux ; Ecorce grisâtre , lisse ; Bois dur ;
Feuil. pétiolées, glabres , ovales; aiguës, piissées, serretées;
Cupules velues au-dehors. Avril. Commun dans les bois.
Var. £ (Charmille). Tig. plus petite. On en fait des haies.
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SALICINÉES. (Bot. élément. Fam. CLXXVI,
page 526.)

POPULUS , L. ; PEUPLIER. El. dioïques; Chatons
cylindriques, à écailles déchirées au sommet ; FI. £ à
8-5o Étam. placées dans un Cal. oblique au sommet ; Pl.
Q. entourées d'un calice semblable; Fr. Caps, à 2 valves,
à bords rentrans; 4 Stigni. ; Gr. entourées de poils soyeux ;
Péliol. comprimés.

* Jeunes pousses cotonneuses; 8 Etam.
P. alba , L.; Lob. ic. 2. p. ig3. f. 1 ; P. blanc (P.

ypréaux). Arbre très-élevé ; Rameaux liorisontaux ;
Ecorce grise , crevassée; Feuil. sub-triangulaires, dentées,
un peu pointues, sub-lobées, vertes , un peu luisantes au-
dessus , blanches et cotonneuses au-dessous ; Pétiol. épais ,

presque arrondis, très-velus, égaux à la moitié de la feuille;
Slipul. lancéolées ; Chatons d'un pouce, à écailles jaunâtres.
Mars. Dans les bois ; le long des chemins. Très-employé
dans la menuiserie.
P. canescens, Smitli; Lob. 1. c. î. 2.\P. grisâtre (Grisaille).

Diffère du P. alba par ses Feuil. plus petites, moins den¬
tées , non lobées , chargées au-dessous d'un duvet moins
abondant, grisâtre; Péliol. grêles, plus longs, souvent
glabres ou pnbescens ; Slipul. linéaires ; Chatons plus
longs , à écailles velues , brunes, Dans les bois ; au bord
des chemins.
Yar. B. Feuil. plus larges que longues. Bord des che¬

mins , près Lille.
Var. C. Feuil. ovales, sinuées - lobées , parfaitement

glabres à l'état adulte, souvent garnies de 2 glandes à la
base. Bords des chemins, près Lille.

Oiîs. Ces diverses variétés ont un port particulier et sont regardées
par plusieurs auteurs comme des espèces distinctes. Les caractères du
P. canescens se nuancent tellement avec ceux du f. alla , qu'il serait
peut-être plus avantageux de les réunir.

P. tremula, L. ; Lam. ill. t. 819 ; P. Tremble. Arbre
de 4°~oo pieds ; Ecorce lisse, blanchâtre ; Feuil. arrondies,
plus larges que longues, glabres et lisses dans 11 qâge avancé ;
Pétiol. très-longs, grêles; Slipul. sétacées, caduques.
Mars-A.vril. Commun dans les bois humides.
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** Jeunes pousses glabres ; 112 Etant, ou plus.

P. nigra, L. ; P. noir. Arbre cle 4o-5o pieds; Rameaux
étalés ; Bourgeons glulineux ; Feuil. glabres , ovales-del¬
toïdes , aiguës, dentées au sommet ; Pétiol. égaux aux
feuilles; Fl. £ à 16 Etant.-,Ecailles glabres. Mars. Commun
le long des chemins.
Var. B (P.Jlexilis , Roz. ; Osier blanc). Se cultive en

souche.
P. fastigiata, Encycl. ; P. pyramidal (P. d'Italie).

Diffère surtout du précédent par ses rameaux dressés, ser¬
rés contre la tige. On enfait des avenues.

P. laevigata, W. ; P. lisse ; P. canadensis, Mich. Il
se distingue du P. nigra par ses feuilles le plus souvent
échancrées en cœur à la base. Mars. Cultivé. Son bois a

peu de solidité.
P. angceata , W. ; P. anguleux ("P. de Caroline).

Rameaux anguleux, presque ailés, étalés ; Feuil. deîtoïdes-
cordiformes, à dents hameçonnées. Mars-Avril. On le
cultive depuis peu. Son bois est très-spongieux.

P. momlifera,W. ; P. monilifère (P. de Canada,H. P.).
Feuil, sub-cordées, glabres , glanduleuses à la base,à dents
cartilagineuses , recourbées , ciliées ; Nervures ouvertes ;
Rameaux souvent sans angles, Avril. On le cultive aussi.

P. balsamifera , L. ; P. baumier. Arbre de 5o~4o pieds,
pyramidal ; Feuil. ovales-alongées, acuminées, presque en
cœur, blanchâtres au-dessous, crénelées; Bourgeons fort
résineux, à odeur balsamique.Avril. De CAmérique septen¬
trionale (BB.).
SALIX, L. ; SAULE. Fl. dioïques , en chatons: les

£ a écailles entières , portant à la base un corps glan¬
duleux et 1-5 Étant, (ordinairement 2) ; les Q à écailles
semblables; 2-4 Sligm. ; Fr. a-valves; Gr. entourées de
poils soyeux.

* Caps, glabres; Feuil. velues (1).
S. alba, L.; Lam. ill. t. 802. f. 1-2; S. blanc. Arbre

élevé ; Écorce grise, crevassée; celle des rameaux lisse,
verJâtre ; Stipul. très-petites ; Feuil. lancéolées , serrulées,
glabres w-dessusdans un âge avancé, soyeuses au-dessous;

(1) Le'caractère tu,' de la villoûté dtsl'euil. né j>eut-èUe regarde
comme rigoureux.

IRIS - LILLIAD - Université Lille



46 a samcinées.
Chatons naissant après les feuilles, quelquefois androgynes,
garnis à la hase de 4-5 petites Feuil. entières; Axe coton¬
neux; Ecailles velues; El. J à 2 Etam.; El. à Pédic.
court; Caps, ovale-oblongue, ventrue ; 4 Sligm. courts.
Mai. Très-commun le long des chemins. On en fait souvent
des têtards dans ce pays : sa tête se couronne alors de longues
branches dont on fait des cercles.

S. viTELLiNA , L. ; S. jaune (Osier jaune) ; Hoff. sal. 1.
p. 57. t. 11. 12. 24-f. 1. CetArbrisseau, d'une hauteur mé¬
diocre , diffère du précédent par son Ecorcc et ses Écailles
florales jaunes ; ses Feuil. à dentelures moins nombreuses ,

cartilagineuses ; celles qui accompagnent les chatons Q
plus grandes que celles des £ . Mars-Mai. Commun dans les
lieux humides. On le coupe souvent au pied ; ses jeunes
rameaux servent à faire des liens , des paniers, etc.

S. incana, Sell rank. ex. Hop. licrb. viv. cent. 4; S. drapé;
S. rosmarinifolia, Gou. (non. L.). Arbrisseau de 6-10
pieds ; Ecorce d'un vert brun , lisse ou ponctuée ; Feuil.
longues, linéaires, pointues, glabres au-dessus, tomen-
teuses au-dessous , entières, à bords révolutés ; Chatons
cylindriques de 6-10 1., naissant avant les feuilles; Axe
pubescent , garni à sa base de 3-4 petites feuilles pubes-
centes , caduques; Fl. ^ à 2 Etam. soudées jusqu'au mi¬
lieu ; Fl. f à Caps, glabres, d'abord vertes, puis jaunâtres ;
Ecail. arrondies , obtuses , glabres. Avril. Le long des
eaux.

Var. B. S. lavandulce/olia, Lapeyr. Feuil. très-étroites.
ObS. Le S. rosmarinifolia de la flore de Spa ne me paraît pas être

relui (le Linné' : les échantillons que j'ai reçus de M. Lejeune n'ont pas
la Caps, velue; les chatons sont sans feuilles; les Feuil. sont soyeuses;
ces échantillons ont tous les caractères du S. incana , mais ils ont les
Ecailles bordc'es de longs poils blancs. J e n'ai pas vu la fleur mâle.

** Caps, glabres ; Feuil. glabres.
S. Tr.iAPDBA , L. ; S. à trois diamines; Hoffm. sal. 1.

t. g, 10. Tig. de 6-10 pieds; Ecorce lisse, d'un vert gris
ou jaunâtre; quelques poils sur les jeunes pousses ; Feuil.
ovales-lancéolées, serrulées ; Pétiol. court ; Stipul. arron¬
dies. persistantes; Chatons de 12-18 1., paraissant après 1m
feuilles, portant 4-5 feuilles à leur base ; Axe cote.'nenx ;
Fl. jj à 5 Etam. ; Écail. un peu velues ; Caps- pédicellées.
Mai. Ernmèrin ; en Belgique, etc.

S. amygdamna, L.; S. Amandier. Il ne paraît pas diffé-
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rer du S. triandra ; son Écorce est noirâtre ou purpurine.
Dans les lieux humides.

S. babylOjnica , L. ; iS.pleureur. Arbre de 18-5o pieds;
Rameaux très-grêles, tombans ; Feuil. linéaires, fine¬
ment dentées ; Chatons naissant après les feuilles , grêles ,

cylindriques; Axe velu; Écail. glabres. Mai. D'Asie (BB.).
S. STY1.0SA, DG. s.] S. à long style. Arbrisseau à écorce

brune; Feuil. très-variables (ovales, lancéolées, elliptiques,
échancrées en cœur, presque entières ou fortement dentées,
presque glabres ou drapées, planes ou ondulées) ; Slipul.
assez grandes, souvent dentées ; Chatons naissant avant les
feuilles; Écail. garnies de poils courts peu nombreux; Caps.
visiblement pédicellées , peu serrées , coniques , alongées
(de 5 1.); Styl. long, à 2 Sligm. souvent 2-fides.
t< La forme des Feuil. à fait admettre plusieurs variétés , auxquelles
on rapporte un très-grand nombre de sous-variétés qui ont été prises
pour des espèces distinctes par divers auteurs. Le S', undulata trouvé
sur les bords de la Meuse, etc., par M. Lejeune, doit être rapporté à
cette espèce.

S. daphnoïdes , Vill. dauph. 4- P- ^65. t. oo. f. 7 ; iS*.
Daphné. Ecorce brune ou verte, souvent cendrée; Jeunes
pousses velues; Feuil. grandes, oblongues, lancéolées,
pointues , fermes, luisantes au-dessus, glauques au-dessous,
à dents calleuses , péliolées ; Stipul. obliques , dentelées ,

caduques ; Chatons naissant avant les feuilles, courts,
ovales, sessiles , garnis de quelques bractées à la base;
Écail. brunes, garnies de longs poils ; 2 Etam ; Caps.
alongées ; Stigm. épais, à peine divisé. Avril. En Belgique-,
autour du Lille, etc.

S. i'entandra , L. ; S. à cinq étamines. Arbrisseau de
io-i5 pieds ; Ecorce brune; Jeunes pousses glabres, vis¬
queuses ; Feuil. ovales, pointues, à dents calleuses; Pêtiol.
glanduleux au sommet; Slipul. souvent remplacées par 2
glandes ; Chatons de i2-i5 1., naissant après les feuilles,
cylindriques ; Pédonc. long , chargé de 3-4 feuilles ; Axe
velu; Écail. brunes, ovales, velues à la base; Fl. £ à
5-7 Etam.-, Caps, ovales, terminées par un long bec. Mai.
Dans les lieux montagneux (BB.).

S. fragilts, L. ; S.fragile ; S. decipiens , Hoffm. sal. 1.
p. 9. t. 31 ; S. wargiana , Fl. spa. Il diffère surtout du
S. penlandra par les jeunes pousses non visqueuses ; les
Feuil. oblongues-lancéolées ; les Pédonc. quelquefois pu-
hescens ; les Ecailles glabres ou pubescentes ; les Fl. £ à
2^3 Étam.; les Caps, alongées, pédicellées. Juin. Abbeville5
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en Belgique, etc. On doit rapporter à cette espèce le S. rus-
selliana

, Smith.
*** Caps, velues; Feuil. glabres.

S-monandra, Hoffm. sal. t. i. f. 1,2, et t.5. f. i ;S.àune
élantinc. Arbrisseau de 6-io pieds; Rameaux luisans,
rouges, puis jaunes ; Feuil. souvent opposées, lancéolées ,

presque linéaires, denticulées au sommet, glabres et glau¬
ques au-dessous ; Chatons sessiles , ovales-cylindriques ,
naissant avant les feuilles ; FI. £,à i Etant.-, Anlh. grosse,
à 4 loges; Caps, soyeuses; a Stigm. ovoïdes, sessiles;
Ecailles noires, velues. Avril-Mai. Dans les lieux humides.
Var. A (S. purpurea, L.). Feuil. pubescentes au-dessous;

les inférieures opposées.
Var. B (S. Helix, L.).Feuil.pubescentes au-dessous; les

supérieures opposées.
S.FissA,Hoifm. sal. t. i3. f. î, 2, et t. i4- f. 3, 4; S.Jèndu;

S. rubra , Smith. Arbrisseau de 6-io pieds; Êcorce cen¬
drée, un peu rongeâtre; Feuil. lancéolées-linéaires, peu
dentées , souvent pubescentes au-dessous ; Slipul. linéaires,
aiguës; Chatons sortant avant les fleurs, cylindriques,
sessiles , garnis de bractées étroites , soyeuses au-dessous ;
Fl. £ à 2 Étant, un peu soudées ; Caps, soyeuse ; Styl.
long; 2-Stigm. lamellés. Avril-Mai. Dans les lieux hu¬
mides, en Picardie (DC. s.) ; en Belgique (Hort. gand.).

***< QclpSh velues ; Feuil. velues.
S. LANCEOtiATA, Ser. ; S. lancéolé ; S. seringiana, Gaud.

Arbrisseau de i o pieds, à jeunes pousses pubescentes ; Feuil.
lancéolées, linéaires, longues de 3-4 pousses, larges de
8-i2 1. , serretées ou irrégulièrement crénelées, presque
glabres et d'un vert foncé au-dessus, blanchâtres et couvertes
d'un duvet (in au-dessous; Slipul. réniformes ou acuminées;
Chatons naissant avec les feuilles, ou peu avant ; Fl. £
alongées, à 2Etant, un peu réunies à la base ; Fl. Q. cyliu-
driques , moins longues , à écaille rougeâtre , velue; Caps.
velue, blanchâtre; Styl. distinct, divisé en 2 Stigm. 2-fides.
Mai. Dans les oseraies.
S. BicoLOR, Ehrh. ; Ser. ; S. bicolore.Arbuste de 2-5 pieds;

Rameaux bruns, pubescens dans leur jeunesse ; Feuil.
de 1-2 pouces , larges de 6-12 1., elliptiques , arrondies à
|a base, terminées par une petite pointe lisse, glabres, d'un
vert foncé au-dessus, glauques au-dessous et pubescentes
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dans leur jeunesse ; Bord entier ou dentelé ; Pétiol de
de 5 1., dilatés à la base , dépourvus de stipules ; Chatons
naissant un peu avant les feuilles : les ^ elliptiques, sessiles,
longs d'un pouce , munis de -3 bractées soy uses ; Cal.
très-velus ; les 9 pll,s grêles, moins soyeux; Cal. oblongs,
brunâtres ; Ov. cotonneux ; Sty l. distinct , à 2 Stigm.
épais, Jalonviih: (Lej.).

S vimunalis, L.; Hoffm. sal. t. a. f. i. 2, et t. 5. f. 2 ; S. à
longues feuilles {Osier blanc et vert). Arbrisseau de i2-i5
pieds; Rameaux droits, flexibles, glabres; Exerce brune ou
verte ; Feuil. lancéolées-linéaires, très-longues, pointues, â
peine dentées, soyeuses au-dessous, révolutées dans leur jeu¬
nesse ; Chat lis naissant avant les feuilleè, sessiles, ovales-
oblor;gs; Écailles velues; Fl. £ à 2 lit.un. , un peu sou¬
dées à la base; le corps glanduleux qui les accompagne est
long, grêle; Capsule très-velue; Styl. long, divisé profon¬
dément en 2 Stigm. simples. Avril-Mai. Commun dans les
lieux humides.

S. depressa , Hoffm. sal. 63. t. i5. f. i. 2, et t. i6. f. 5.
4 ; S. déprimé. Tig. coucliée , très-petite ; Feuil. entières ,

ovales-oblongues, soyeuses au-dessous, quelquefois au-
dessus , révolutées; Chatons naissant avec les feuilles; FI.
J à 2 Étam. glabres à la base ; Caps, velues , blan¬
châtres, à stigmates presque sessiles. Mai. Commun a Ghé-
luvell, etc. Il faut rapporter à cette espèce 1esS.repens, are-
naria, incuhacea, L., et le S. argentca, Schl. pl. exs. 5
Ser. ess. 20.

S. caprjea , L. ; S. Mnrceau ; Hoffm. sal. t. 5. f. 1. 2 et
t. 21. f.a. b. c. Arbre de i5-20 pieds; Ecorce cendrée;
Feuil. ovales-arrondies, obtuses, pubescentes au-dessus,
tomenteuses et blanchps au-dessous , épaisses , pétiolées ,

crénelées ou ondulées; caduques dans le bas; Chatcns
naissant avant les Feuil , à écailles oblongues , élargies au
sommet, garnies de poils touffus : les ^ ovoïdes;FLu 2 Etam.-,
les plus longs, garnis de quelques folioles soyeuses;
Caps, pubescentes, pédicellées, lancéolées, un peu ven¬
trues à la base. Mai. Commun dans tes bois.
Var. A [S. ulmifolia, FI. spa.).
S. AcniTA, L. ; S. à oreillettes ; Hoffm. sal. t. 4- f- 1 • H

diffère du S. caprœ i parce qu'il est moins élevé , que
ses Stipules sont persistantes; les Ecail. florales lancéolées,
garnies de poils qui ne les dépassent pas ; la Caps, ovale
dblongue. Dans les mêmes lieux.

B. B. 11. 5g
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466 ' betulacétls.
Var. A (S. ambigua, FI. sp.).
S.acuminata,Hoffm. sal. t. 6. f. i. 2, et t. 22. f.2; S.pointu.

Il diffère du S. caprœa, par ses feuilles alongées, pointues :
les inférieures crénelées ; les supérieures entières ; les Caps.
à pédicelle aussi long que l'écaillé. Il faut joindre à cette
espèce leY cinerea, L. On le rencontre avec les précédais.
Var. A (S. aipiatica , Fl. spa). Feuil. obovales.

BÉT [ILACÉES.tBol.element.Fam.CLXXt^JI,
page 526.)

BETULA , L. ; BOULEAU. Fl. monoïques : Fl. £en
chatons grêles; Ecail. assez grandes, portant 3-4 écailles
plus petites, au bas de chacune desquelles sont Etam.',
Fl. au nombre de 2-3 sur chaque écaille, en chatons
arrondis.
*

betuea , Tourn. Ecail. des fleurs £ adhérant seule•»
nient au Pédic. de l'écaillé inférieure ; Etant, nues ;
Ê.Cail. des Fl. Q simples, à 3 lobes ; le médian plus long;
Fr. entouré d'une aile membraneuse.

B. alba , L. ; Lam, ill. t. 760. f. 1 ; B. blahc. Arbre de
60-60 pieds ; Épiderme blanc, se détachant par fenillet3
très-minces ; Rameaux grêles , rougeàtres , tombans ;
Jeunes pousses glabres, lisses ou verruqueuses ; Feuil. pé-
tiolées, glabres , ovales , acuminées , dentées en scie ;
Chatons mâles géminés, paraissant avant les feuilles, à
écailles ciliées. Mai. Dans les bois. On fait des balais avec

les rameaux, des vases et des falots avec l'écorce , des
sabots avec le bois.
Var. A. pendilla, Hoffru.
Yar. B. verrucosa , Erlir.
Yar. C. macrocarpa.
B. pubescens, Erhr. arb. ; B. pubescent.- Il semble une

variété du B. alba ; il en diffère par les Jeunes pousses
velues; les Feuil. moins acérées, cordiformes, velues, sur-»
tout au-dessous, même après leur entier développement.
Dans les bois marécageux ; Haiibourdin.
Obs. Le B. tucida, Court, ine'd., a les Jeunes pousses velues , les

Feuil. glabres lorsqu'elles sont développées, et tend ainsi à faire réunir
le B. pubescens au B. alba.
B. carpatica , W. ; B. des monts Carpates. Feuil.
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ulmacées. 4^7
rhomboïdes, glabres, doublement serretées, trcs-entières
à la base; Ecail. des cbatons Ç ciliées, à lobes oblongs, tron¬
qués obliquement; Pétiol. glabre, plus long que les Pédonc.
Commun dans les Ardennes.
** alnus

, Tourn. Ecailles des El. £ adhérant a une
grande partie de la face supérieure de l'écaillé infé¬
rieure ; Etam. entourées d'un godet a 4 lobes ; Ecail.
des Fl. f semblables a, celles des Fl. î,, mais plus
longues, ligneuses ; Fr. non bordé,
B. Alnus, L.; B. Vergne (Aulne); Lam. ill. t. 760. f. 3 ;

Alnus viscosa, Gœrtn. fruct. 2. t. 90. f. 2. Arbre de 4°
pieds ; Ecorce brune , gercée ; Feuil. obovales , presque
tronquées au sommet, visqueuses , pétiolées , dentelées, un
peu velues au-dessous dans les aisselles des nervures ;
Slipul. scarieuses, caduques; Chatons paraissant après les
Feuil., les £ 3-4 ensemble. Mars-Avril. Commun dans les
lieux humides. Le bois passe pour se conserver long-temps
dans l'eau.

B. incana , Vill. ; B. blanchâtre; B. Alnus, b, L. Il
diffère du B. Alnus, dont il est peut-être une variété, par
son Bois plus tendre ; son Ecorce grise ; ses Feuil. aiguës ,

pubescentes ou cotonneuses au-dessous. Dans les lieux un

peu élevés.

ULMACÉES. {Bot. élément. Fam. CLXXF1II,
page 526.)

ULMUS, L. ; ORME. Fl. tyCal. 4-5-fide ; 4-8 Êtam. ;
n-Styl.; Fr. mince , entouré d'une aile membraneuse.
U. campestius, L.; O. champêtre; Lam. ill. t. i85.

Arbre grand , droit ; Feuil. ordinairement rudes et velues ,

inéquilatères , ovules, aiguës, doublement serretées ; Fl,
naissant avant les feuilles, glomérulées, presque sessiles ;
4-6 Etam. ; Fr. ovales, écbancrés au sommet, glabres.
Avril-Mai. Commun le long des routes.
Var. A {U. vulgaris-, O. à largesfeuilles). Feuil. larges,

rudes.
Yar. B {U. striata; Ormillé), Feuil. étroites, rudes.
Var. C(JJ. glabra). Feuil. glabres.
Var. D (JJ. lutij'olid). Feuil. glabres, très-larges.
Var.. E (U. Jungosa; JJ. suberosa ; O. de Hollande},
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468 PLATANÉES; MYRICÉES.
Ecorcc subéreuse. On en distingue plusieurs sous-variétés :
une arborescente, une autre à tige basse dont on forme des
haies, une autre naine.
Yar. F ( U'. modïolinn ; O. a moyen ; O. pyramidal ;

O. mâle ; O■ tortillard). Feuil. petites ; Rameaux serrés ;
Tronc tOrtueuS ; Fibres entrelacées.

" L'Orme est un excellent bois de construction, de chauffage
et de charroimàge ; c'est surtout la Yar. F. qui est recher¬
chée pour cc dernier usage, c'est aussi son écorce qui a été
vantée contre, les maladies de la peau.
U. EFFiisA, W. O.. pédoncule. Diffère du précédent par

ses Fl. à longs Pédiià 8 Flam. ; les Fr. plus petits, ciliés.
Plus rare que le précédent.

PLATANÉES. (Bot. element. Farn. CLXXIX,
page 526.)

PLATANUS, L.; PLATANE. Fl. monoïques, en
pliatons globuleux : Fl. £>à Elam. nombreuses, entremêlées
d'écaillés linéaires; Anlh. adnées; Fl. Q à écaillesspatulées;
Or. claviformes; Style recourbé, parcouru sur un côté,
par un sillon à bords glanduleux ; Fr. indéhiscent, entouré
de poils à la base.

P. orienta lis , L. ; P. d'Orient; Lam. ill. t. 78.3. Arbre
très-grand ; Epidémie tombant par plaques; Feuil. grandes
à 5-7 lobes, d'abord velues ; Péliol. renfermant les bour¬
geons dans leur base ; 1 Stipul sùprà-axillaire, engainante,
caduque; Pédonc. pendans , portantplusieurs chatons ses-
siles. D'Orient. Ou en fait des avenues.

P. occidentalis , L. ; P. d'Occident. U ne diffère du
précédent que par les Feuil à peine lobées, à 5 angles.
De l'Amérique septentrionale (BB.).

MYRICÉES. (Bot. element. Farn. CLXXX,
page 527.)

MYRICA, L.; MYRICA. Fl. dioïques , en chatons;
jAai/.coidiformes; Fl. ^h^Étani.;F/.Q. à Or.i-loculaii'C,
1 -sperme ; 2 Styl.
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conifères. 4%
M. Gale, L.; M. Gale (Myrle cle Brabant) ; Fl. dan. t.

627. Arbrisseau de 1-2 pieds , rameux ; Feuil. obiongues ,

alternes, dures , presque pétiolées , élargies , aiguës et
dentées au sommet, velues au-dessous ; Bords révolutés ;

Caps, ovoïdes , comprimées , un peu charnues, parcoufues
de chaque côté par une suture, terminées par 2 petites
cornes entre lesquelles s'insèrent les Styl. Avril-Mai.
Commun dans les lieuse tourbe ux , a Gliéluvelt ; Rous-
selaert. Il exhale une odeur aromatique, et laisse transuder
par les feuilles, les fruits, etc., de petits grains globuleux ,

résineux, jaunes.

CONIFÈRES. (Bot,, élément. Fam. CLXXXI,
page 527.)

§. I. ABIliTINÉES. Cône éeailleux ; Fl. Q renversées.

PINUS, L.; PIN.Fl.monoïques:Fl. £ en chatons; 2 Anth.
soudées sur la face inférieure de chaque écaille; Fl. Q. en
cônes formés d'écaillés grandes, ligueuses, garnies au-
dessous d'une écaille plus petite (bractée), etau-dessus d'une
autre, distincte dans le Mélèze, à peine visible dans les Pins;
chacune des grandes écailles porte 2 Fl. attachées à son
sommet et sur toute sa face supérieure par des Pédonc.
membraneux qui se détachent et accompagnent le Fr. en
forme d'aile membraneuse; Cal. très-étroitentent perforé
au sommet, lequel répond à la base de l'écaillé; Stigni.
très-petit, renfermé dans le Cal.
Obs. L'Ecaillé membraneuse qui remplit les fonctions de pédoncule,

couvre en entier une des faces des Fr. et la déborde ; mais se soudant
avec son centre , elle ne se détache à la maturité' que sur les bords ;
dans certaines espèces , elle se détache complètement , de sorte qu'on
peut bien voir que le Fr. est appliqué latéralement.
* i'inus , Juss. Écailles des cônes épaissies et ombiliquées.
au sommet ; Chalons ^ garnis Aune écaille à la base,
réunis en grappe compacte, d'abord terminale-, Feuil. en
fascicules de 2-5 ( l-S-nées ) , entourées d'une gaine
membraneuse ; Cal. adhèrent ; plus de 2. Cotyl.
P. sylvestris , Mill. ; P. sauvage ; Nouv. Diihatu. t. 66.

Tronc droit, élevé , nu , mais plus souvent rameux dès la
base ; Jeunes pousses vertes ; Feuil. linéaires, étroites, un
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4-70 CONIFÈRES,
peu glauques, longues île i5-i81., binées; Gaines courtes,
garnies à la base d'une écaille rousse ; Cônes courts, co¬
niques , pendans (ou dressés) ; Écail. d'un gris cendré ,

quadrangulaires au sommet, t) Avril-Mai. Ghéluvelt, etc.
Vhr. B (P. rubra ; Pin de jRiga); Nouv. Dubam. t. 67.

f. 1. Bois rougeâtre; Nouvelles pousses rouges ; Cônes en
verticales de 4-5, à écailles terminées en pyramide alongée ;
Chatons j moins nombreux, blanchâtres , à Pédic. plus
longs ; Arbre très-grand, surtout dans le Nord.

1-, HAïUTiMA , Laru. ; P. maritime ; Nouv. ; Dull. t. 72 et
72 bis. f. 1. Diffère du P. sylvestris par ses branches plus
étalées ; ses Feuil. d'un vert foncé, longues de 4--G pouces;
les Cônes souvent opposés, d'un jaune luisant, tenant for¬
tement aux branches , etc. Dans les lieux maritimes ; à
Ghéluvelt, etc.
P. Laricio , Poir. ; P. de Corse. Jeunes pousses vertes ;

Feuil. binées , longues , moins roides et moins droites
que dans le précédent ; Cônes courts , pendans, pointus ,

agrégés ; Ecail. amincies à la base, d'un jaune pâle ausom-
jaîet, luisantes, non anguleuses, un peu irrégulières, à peine
ombiliquées. On le sème avec le précédent,
P. Pinea , L. ; P. Pignon} Dull. t. 27. n. 1. Rameaux

étalés ; Feuil. binées, fort longues, étroites , d'un vert
blanchâtre ; Cônes très-gros, arrondis on pyramidaux ,

rougeâtres; Amande blanche , douce. On en fait de l'huile
et des emulsions. De Provence (BB.).
P. Strobus , L. ; P. du Lord FVeimouth. Feuil. très-

longues, fines, quinées ; Cônes alongés , cylindriques,
à écailles applaties, à peine ombiliquées. Il semble réunir
les Pinus aux Abies. De Virginie (BB.) ; très-fréquent dans
les parcs, etc.
**

i.Arux , Tourn; Feuil. en faisceaux^de plus de 5 (1) ;
Chatons simples ; Cônes latéraux, à écaillesfructi¬
fères minces ; Ecail. extérieures mucronées , (l'abord
plus grandes que lesfructifères ; Cal. libre , piucroné ;
3 Cotyl.
P. Larix, L.; P. Mélèze ; Lob. ic. 23o. Arbre droit,

élevé; Feuil. molles , linéaires, pointues, d'un vert clair,
décidues ; Fl. £ sortant de bourgeons dépourvus de Feuil. ■

(1) Ces faisceaux s'alongent en rameaux , île sorte que les. Feuil.
ijont réellement éparses comme dans les Abies.
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CONIFÈRES; 47£
Fl. Ç d'abord rougeâtres , sortant de bourgeons fol il (ères.
Les petits appendices, placés au-dessus des Ecail. fructifères,
sont très-velus au-dessus. Avril-Mai..Des Alpes, etc. (BB.) ;
Il est très-répandu dans la Belgique.
P. Cedrus, L. ; P. Cèdre ; Barr. ic. 499- Arbre droit ;

très-grand ; Branches horisontales ; Feuil. roides, per¬
sistantes ; Cônes arrondis , obtus. Du Mont Liban (BB.).
***

Abies, Tourn. Chalons £solitaires ; Ecailles des cônes
planes , non ombiliquées ; Feuil. solitaires.
P. Abies, L. ; P. élevé (faux-Sapin ; Pesse; Epicéa) ;

Nouv. Duh. t. 80. Arbre très-élevé, pyramidal ; Rameaux
ouverts , même pendans ; Feuil. courtes, aiguës , qua-
drangulaires, éparses, d'un vert obscur; Chatons £ pédon¬
cules ; Cônes solitaires, cylindriques, pendans, à écailles
tronquées ou échancrées ; 2-3 Cotyl. Avril. Des Alpes
(BB.) ; Cultivé dans les bois ; les parcs , etc.
P.Picea, L.; P.pèctiné(Sapin) -, Nouv. Dull. t. 82. Dif¬

fère du précédent par ses Feuil. obtuses ou échancrées au
sommet, planes, distiques, blanches au-dessous ; les Cônes
dressés ; 4 Cotyl. Des Pyrénées (BB.); Cultivé dans les
bois j etc.
Ors. Les Pins et les Sapins sont utiles comme Lois de chauffage et

de construction. Leur suc est résineux; recueilli par des entailles faites
au tronc , il constitue la tc'rébenthinc, le galipot, ou la poix de Bour¬
gogne. L'essence de térébenthine est le produit de la distillation de
cette substance ; la colophane en est le résidu. La poix noire et le
goudron sont formés par la combustion du tronc ou des branches.

§. II. CUPRESSINÉES. Cônes globuleux ; Fl. Q. dressées,
garnies d'une seule écaille (1).

THUYA, L. ; THUYA. Fl. monoïques ; Chatons
^ formés de 6 écailles opposées et formant 5 rangs, obtuses,
portant à la base 4 Anth. ; Cônes formés d'écaillés épaissies
au sommet, recouvrant 2 Fl. ; Cal. visiblement perforé
au sommet.

T. oRiENTALis, L. ; T. oriental. Arbre élevé, droit;
Rameaux dressés; Feuil. très-petites, imbriquées, mar¬
quées d'une bosse sur le dos; Ecail. des cônes garnies au

( 1 ) Cette Fcail. est probablement la Bractée , placée sous VEcail.
fructifère des Pins; les Fl. étant dresse'es n'ont point leur sommet
répondant à la base de XFrail. : elles n'ont point de Pcilonc-
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côniferes.

sommet d'une pointe recourbée; Fr. ovoïde. Avril. De la
Chine (BU.).
T. Occidents lis, L.; T. occidental ( Arbre de vie)-, Lob.

ic. 2. p. 224. Moins élevé que le précédent, à Rameaux
lâches et ouverts; Ecail. des cônes lisses ; Fr. entouré d'une
aile membraneuse. De Sibérie et du Canada (BB.).
CUPRESSUS, L.; CYPRÈS. F/, monoïques ; C'/atcns

£ formés de i5-2o Ecail. peltées, sur 4 rangs, portant à
la base 4 Anth. ; Cones globuleux., formés de 8-10 Ecail.
peltées, très-serrées, recouvrant chacune un grand nombre
de FI. très-petites ; Cal. perforé au somm t.
C. sempervirens, L.; C. commun. Arbre droit; Rameaux

dressés ; Feuil. petites, obtuses, imbriquées sur 4 rangs;
Chatons ovoïdes, formés de 12-16 écailles; Cones
épars. D'Orient (BB.).
Far. B [C. horizontalis, Mill.). Rameaux étalés ; Cônes

agglomérés; Chcitons un peu plus longs, à 16-20 écailles.
Mai-Juin.

C. thuyoÏdes, L.; C. àfeuilles de Thuya (Cèdre-blanc).
Rameaux comprimés ; Feuil. ovales, tuberculées à la base,
imbriquées sur 4 rangs ; Cônes très-petits. Du Canada

C. Jcnipeiuoides, L.; C. a feuilles de Genévrier. Feuil.
subulées , étalées, opposées en croix. Du Cap (BB.).

C. dïstïcha , L. ; C. distique; Schubertia, Mirb. Feuil.
distiques, étalées , planes, très-étroites , longues de 6-8 1.,
décidues.-De Virginie, etc. (BB.)
JUNIPERUS, L. ; GENÉFRIER. Fl. 1-a-oïques;

Chatons £ à Écail. verticillées, peltées , portant à la base
2-4 Anth. ; Cônes a. Ecail. peu nombreuses-, opposées,
charnues, se soudant entre elles, recouvrant chacune 1 Fl.;
Cal. perforé au sommet.
J. communis, L. ; G. commun; Nouv. Duham. t. i5-

21g. tortueuse, souvent en buisson, de 4-5 pieds ; Feuil.
subulées, piquantes, verticillées 3 à 5, persistantes, mar¬
quées d'une ligne glauque au-dessous; Baies petites, vertes,
puis noirâtres. 4) Mars-Avril. St.-Orner; Ghéluvelt, etc;
Ses Baies sont employées comme toniques et diurétiques:
sa Résine est employée sous le nom de Sandaraque.
J.Oxycedrus, L.; G.Oxycèdre [Cade). Plus grand que le

précédent ; Feuil. marquées au-dessous de a lignes glau¬
ques ; Fr. beaucoup plus gros, roussâtres, glauques , arec
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coniferes. 4 75
3 lignes divergentes an sommet. Des provinces méridionales
(BB.).
J. Sabina, L. ; G. Sabine; Bull. herb. t. i3g. Arbre de

6-10 pieds , très-branchu ; Ecorce rougeàtre ; Feuil. oppo¬
sées, un peu décurrentes, très-petites, appliquées contre les
rameaux, un peu plus longues et plus écartées dans la Var.
£ (Sabinefemelle) ; Baies petites , bleuâtres. Du Midi de
la France (BB.). C'est un emménagogue dangereux; il est
aussi diurétique, vermifuge, etc.

§. III. TAXINÉES. Fleurs solitaires, garnies d'une
cupule.

TAXUS
, L. ; IF. Fl. 2-oïques ; Chatons £ entourés à

la based 'Ecail. imbriquées, formés de 6-12 Écail. peltées,
portant sous leur disque 5-8 Anth. également attachées à
l'axe; Fl. Q solitaires, entourées d'Écail. imbriquées;
Cal. perforé au sommet, placé dans une Cupule qui de¬
vient grande et charnue, et entoure en partie le Fr. qui est
un noyau 1-sperme.
T. baccata, L. ; I. commun-, Bull. herb. t. i5G. Arbre

élevé; Bois dur, rouge, veiné; Feuil. linéaires, planes,
aiguës, distiques, d'un vert foncé; la Cupule est, à la matu¬
rité, d'un rouge orangé. Mai. Dans la Flandre ; on enfait
communément des haiesfort épaisses.

PLANTES OMISES.

Page 24, après le genre MIBORA, ajoutez :
TRAGUS , Hall. ; TRAGUS. Gluine à une écaille

grande , cartilagineuse , garnie extérieurement d'aspérités
crochues, et accompagnée à la base d'une seconde écaille
extrêmement petite ; Bdle à deux écailles membraneuses
inégales ; Fl. en panicule simple , spiciforme.
T. RACEMosns, Desf. atl.; P. B. agrost. t. vx. f. un; T. en

grappe-, Cenchrus, L. Tig. de 6-8 pouces, coudées et sou¬
vent rameuses à la base; Feuil. larges, courtes , planes,
ciliées; Panicule simple, eu forme d'épi, longue de 1-2
pouces; Pédicelles courts, portant trois locustes x-flores.
© Juillet. Indiqué par M. Dumorlier, comme indigène à
la Belgique.

B. B. ix. 60
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474 flantes omises.
Page 202, après le genre PRÏSMATOCARPUS,

ajoutez :

TRACHELIUM, L. ; TRACHÈLE. Cal. à 5 lobes,
Cor. infundibuliforme, à limbe 5-lobé ; 5 Élam.; 3 Stigm.
courts; Caps, à trois loges, s'ouvrant à la base par trois
trous qui correspondent aux cloisons.
T. CjEbuleum, L. ; Lam. ill. t. 126; T. bleue. Rac. tu¬

béreuse , charnue ; Tig. de 1 pied et plus, glabres, un peu
anguleuses, rameuses supérieurement ; Feuil. alternes ,

ovales-lancéolées , aiguës, pétiolées, irrégulièrement den¬
tées en scie , glabres ; Fl. en corymbe terminal, garniés
de bractées étroites, linéaires; Cal. petit, glabre; Cor.
d'un bleu d'azur ou blanche, petite; Tube long, grêle;
Limbe court, à cinq lobes concaves ; Etam. insérées au bas
de la corolle; Style saillant.# Juin-Juillet. D'Italie (BB.).
Page 302, à la Jin du genre LEPIDIUM, ajoutez :
L. campestre, DC. 1. c. ; P. des campagnes ; Thlaspi,

L. ; Fuchs. hist. 3o6. ic. Tig. de i pied, dressée , rameuse
au sommet, pubescente Feuil. radicales spatulées, oblon-
gues , rétrécies en pétiole, dentées ou pinnatifides à la
base, pùbescentes ; les caulinaires embrassantes, hastées ,

denticulées à la base; Fl. petites, blanches, en grappes
alongées ; Pédic. velus ; Cal. un peu rougeâtre ; Silie. ellip¬
tique, couverte d'écaillés infiniment petites; Valves navi-
culaires, ailées sur le dos au sommet ; Style court, fili¬
forme ; Gr. ovoïdes; Cotyl. entiers. © Mai-Juin. A PVer-
wick ; Comincs, etc.
L. sativum , L. ; P. cultivé (Cresson-alénoisBlackw.

herb. t. 23. Tig. dé î pied, dressée, presque simple , gla¬
bre ; Feuil. 2-pinnatifides , glabres , un peu glauques,
tendres ; les supérieures presque entières ; Fl. blanches,
très-petites, en grappes terminales; Silic. ovales-arrondies,
comprimées ; Valves carénées, ailées sur le dos ; Style
très-court; Cotyl. divisés. © Communément cultivé dans
les potagers.

FIN.

/
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TABLE ALPHABETIQUE
D-ES CLASSES , DES FAMILLES , DES GENRES, DES SYNONYMES ET

DES NOMS VpLGAlRES.

(Bot. Belg.
... VI»

a."1' part. )

Ahama. Page 67 Agraulus.
Abama. 67 Agrimonia.
Abies. 471 Agripaume.
Abiétinées. 469 Agropyron.
bricotier. 4a3 Agrostemma-

Absinthium. 245 Agroslis.
Agrostis.Absinthe. 245

Acacia (/aux). 44. Aigremoinc-
Acanthacées. i45 Ail.
Acanthe. i45 Aira.
Acanthus. .45 Aira.
Acer. 342 Airelle.
Acer. 342 Ajonc.
AcérinÉes. 342 Ajuga.
Acetosa. 113 Alcea.
Ache. 284 Alchemilla.
Achillea. 248 Alchimille.
Achitlée. 248 Alga.
Achnatherum. -9 Alisier.
Aconit. 362 Alisma.
Aponitum. 362 Aiismacées.
Acote. 61 Alkéhenge.
Aeorus. 61 Alléluia.
Actœa. 364- Alliaire.
Actée. 364 Alliaria.
Adonide. 352 Allium.
Adonis. 352 Ainus.
Adoxa. 394 Aloe.
Adoxc. 394 Aloes.

AEgilops. 54 Aloès-d'eau.
ASgopodium. Alopecurus.
AEsculus. 342 Alopecurus.
AEsçulus. 342 Alouehier.
AEliiusa. 273 Alsinanthus.
/Ethusa. • 274 AIsine.

Africaine. 238 A/siné (faux).
Agave. 88 Althaea.
Agaré. 88 AIIIcea.

2 2

13
162
56

875
21

21 , 24 , 29 , 3o
4i3
81
37

37, 48, 53
iq8
4-4
i5x
3o3
4.3
4i3
67
407
7a
7a
»8o

* -94
022

322
8i

467
77
77
io3
19
20

407
38o

38t, 38»
384
3o3
3p3
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47e
A/ysson.
Alyssum.
Amandier.
AMARANT HAG ÉES.
Amaranthe.
Amaranthine.
Amaranthus.
Amaryllis.
Amaryllis.
Ambretic.
Ambroisie.
Ambrosia.
Ambrosie.
yimclanchier.
Ammi.
Ammi.
u4rnome.
Amourette.
AmygdALÉES.
Amygdalus.
Amygdalus.
Anacamptis.
Anacycle.
Anacyclus.
Anagaliis.'
A h ch usa.
Anchusa.
Aneo lie.
Andromeda.
Andromède.
Andropogon.
Androssemum.
Androsœmurn.
Androsème.
Anemone.
Anémone.
Aneth.
Ànethum.
Angelica.
Angelica.
Angélique.
Angelique-sauvage.
Anis.
Anserine.
Antennaria.
Anthémis.
Anthericum.
Anthoxanthum.
Anthyllide.
Anthyilis.
Antirrhinum.
Antirrhinum.

TABLE ALPHABÉTIQUE
327 Apargia.
327 Apera.
l±i6 Apétalie.
124 Aphones.
124 Apium.
125 Apocinées.
124
86

Aquatilia.
Aquilegia.

86 A rabct(e.
218 Arabis.
121 Arabis.
S5J Arbre-de-Judée.
252 Arbre-de-vie.
408 Archangèlique.
281 Arctium.
281 Arenaria.
277 Arcnaria.
52 Arête-bœuf.
421 Argentina.
4a3 Argentine.
4.2'i Argousier.
92
24g

ylristoloche.
Aristolochia.

a4(> Aristolochiées.
192 Armeniaca.

•7" Armeria.

170
36o

Armoise.
Arnica.

'97 Arnique.
'97 Arnoseris.
3a Arojoes.

346 Arrhenatherum.

346 Arroche.
346 Artemisia.
35.1 Artemisia.

35r, 352 Arlichaud.
a83 Arum.
aft-' A run do.

277 Arundo.
27 1 Asaret.

277 xAsarum.

271 Asclépiade.
270 Asclepias.
1 20 Ascyroïdes.
227 Asparagées.

247 Asparagus.
67,78 Asperge.

3i Asperugo.
4*9 Asperula.
4*9 Aspcru le.
141 Asphodèle.
138 Aspiiodéléf.s.
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Asphodelus.
Asprclla.
Aster.
Aster.
Astragale.
Astragalus.
Astrantia.
Athamanta.
Athamanta.
Athamantc.
Atriplex.
Atriplicées.
Atractylis.
Atractylis.
Atropa.
Atropa.
Atrope.
Aubépine.
Aubergine.
Aubour.
Aulne.
Aulnce.
Auricule.
Aurone.
Avcna.
Aeeron.
Avoine.
Azérolicr.

Dacinct.
Jlaguenaudier.
Ballota.
ISallotc.
Dalsamine.
Balsaminées.
Salsamila.
13arborea.
Barbeau.
Barbeau-jaune.
Barbon.
Bardanne.
Barkhausia.
Barhbausie.
Basilic.
Beaurniere.
Beccubunga.
Bec-de-cigogne-
Belladone.
Belle-de-jour.
Belle-de-nuit.
Bcllis.
Benoîte.

DES CLASSES, DES NOMS, etC.
Bereéridées.
Berberis.

77
18

23O
23O, 23I

44 2
44=
287

274,
279
279
279
I l8

111
22(»
226
l80

*79
180
4o8
181

427
467
233

192
244
33
36
33

408

354
441
162
162

295
295
244
321

219
3-2
218
210

210

167
244
1Ô2

^97
180
i83
126

^4°
4*7

Berce.
Berle.
Bertcroa.
Beta.
Béfoine.
Betonica.
Bette.
Betterave.
Betula.
Bétuia.
Bétulacées.
Bidens.
Bident.
Bigareautier,
Bignonc.
Bignonia.
Bignoniacées.
Biscutella.
Bistorta.
Bistorte.
Blanchette.
Blattaire.
Blé.
Blé-de-miracle.
Blé- de- Tur/uie.
Blè-de-vache.
Blé-sarrasin.
Blète.
Blitum.
Bluet.
Bois-de-sainte-Lucie.
Bois-gentil.
Bon-Henri.
Bonne-dame.
Bonnet-de-prctre.
Borraginées.
Borrago.
Boucage.
Bouillon-blanc.
Bouleau.
Boule-de-neige.
Boulette.

Bouquet-parfait.
Bourbonnaise.
Bourdaine.

Bourgène.
Bourrache.
Bourrache {petite).
Bourse-à-pasteur.
Bouton-d'argent.

477
347
347
278
275
328

160
160
"7
118
466
466
466
=49
249
4?'2
l84
l84
l84
336
108
108
122

176
55
55
61
i36
111

117
117
220

421
107
120

120

4.35
,68
,75
269
1-77
466
267
216

369
375
453
455
*75
'Vs
334
357

\,
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47*
Bouton-d'or.
Brachypodium ■
Branc-ursine.
Brassica.
Brassica.
Briia.
Briza.
Brize.
Brome.
Bromus.
Bromus.
Brugnon.
Brunella.
Brune/le.
Bruyère.
Bfyone.
Bryonia.
Buda.

Bugle.
Buglosse.
Buglossum.
Bugrane.
Buis.
Buis ( faux ).
Buisson-ardent.
Bulliarda.
Bulliarde.
Bunias.
Bunias.
Bunium.
Buphtlalme.
Buphthalmum.
Buplèere.
Buplevrum.
Butome.
Butomées.
Butomus.
Buxus.

Cabaret.
Cactus.
Cade.
Cakile.
Calamagrostis.
Calamagrostis.
Calament.
Calamintha.
Calamus.
Calcitrapa.
Calebasse.
Calendula
Galla.

table alphabétique
Calle.
Callïtrichc.
Callitriclc.

354
„ 57

i45, 378
3i8
3i8
Si
5i
Si
38
38

43, 57
423
166
166
196
?97
397
38o
1S1

4^8
293
454
4o8
388
388
331

331, 336
381

249
249
286
286

il
'

73
293
106
3g6
472
336
a8

28, 29
i65
i65
62

221

3g8
240

Calluna.
Calotleca.
Caltha.
Camarine.
Camelina.
Carnitine.
Camomille.

Campanula. .
Campanula.
Campanulacées-
Campanule.
Camphorosma.
Camphrée.
Canna.
Canne.
Cannabis.
Canne-à-sucre.
Canneberge.
Capparidf.es.
Capparis.
Câprier.
Caprifoliées.
Caprifolium.
Capsella.
Capsicum.
Capucine.
Caquil/ier.
Cardamine.
Cardamine.
Carde.
Cardère.
Cardiaca.

Cardiaque.
Cardinale.
Cardon-d'Espagne.
Carduus.
Carduus.
Caret.
Caret (. faux ).
Carex.
Carex.

^
Carillon.
Carlina.
Carline.
Carnillet.
Carotte.
Carpinus.
Cartlame.
Carihamus.

2

4o3
4o3
196
42
364
198
33o
33o

242, 247
'99
202

"99
199
124
124
9l
9'
n5
20

'99
ûi2

3l2
3l2
266
266
334
i8r
296
336
3a5

3x3, 325
225
253

162, i63
i63
203
225
222

223. 224
3
i4
3

7
?99
225
2 25
37 4
28l

4%
217
217

I
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DES CLASSES , DES NOMS , etc. 479
Carthamus. 221 , 226 Chardon-béni. 221

Carurn. 270 Chardon-héni-des-Parisiens. 221

Curai. 270 Chardon -hé/norroïdal. 22t{
Caryophyllata- 417 Chardon-Roland. 288
Caryophylléf.s. 368 Charme. 459
Casse-lunette. 220 Charmille. 459
Cassis. 3g5 Chasse-bosse. 194
Castanea. 457 Chàtaigne-d'eau. 402
Catabrosa. 48 Châtaignier. 457
Catabrosie. 48 Chataire. .54
Catalpa. i85 Chausse-lrape. 221

Catananche. 216 Cheiranthus. 323
Caucalide. 282 Cheiranthus. 320, 321 f 322 , 323
Caucalis. 282 Chélidoine. 33q
Caucalis. 282 Chèlidoine {petite). 353
Caulet. 3iq Chelidonium. 33o
Caulinia. 68 Chelidonium. 346
Caulinie. 68 Chêne. 458
Cidre. 471 Chêne {petit). i3i , i53
Cidre-blanc. 472 Chéneais. ri5
Célastrinées. 454 Chenopodium. 120

Céleri. 284 Cherai. 276
Cenchrus. 473 Chirre-feuille- 266
Cendrietle. 238 Chiche. 45o
Ccntaurea. 218 Chicon. 206
Centaurea. 218 Chjcoracées. 204
Centaurée. 218 Chicorée. 216
Centaurée (petite). 188 Chiendent. 56
Centenille. IQ3 Chilochloa. 24
Centinodë. iio Chimette. 3ao
Centranthe. 258 Chironia. 188
Çêntranthus. 258 Chlora. 188
Centunculus. IQ3 Chlore. 188
Cephalanthera. IOO Choin. i4
Céraisle. 277

n
421

Chondrilla. 205
Cerastium. Chondrille. 205
Cerasus. Chorisanthérik. 253

Ceratophyllum. 4o3 Chou. 3i8

Cerçis. 4»4 Chou-bâtard. 325
CERCTODÉENNES. 4or Chou-marin. 337
Cerintbe. 168 Christophoriana. 364
Cerisici. 421 Chrysanthème. 241
Ccrisier-du-Pérou. 181 Chrysanthemum. 241
Cerfeuil. 271 Chrysanthemum. 241, î4a , 243
Chseropliyllum. 271 Chrysocoma, 229
Chœrophyllum. 272 Chrysocome. 229
Chœtospora. i'5 Chrysosplenium. 393
Chamagrostis. 24 Chrysurus. 47
Chanvre. n5 Ciboule. 83
Clapelliire. 234 Cicer. 45o
Chardon. 222 Cichorium 216
Chardon -aux-ânes. 224 Cicuta. 280

»
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o00 table alphabétique
Cicula. 274 Conyze. 229
Cieutaire. 274 Coq-des-jardins. 244
Cicutaria. *74 Coquelicot. 341
Cierge. 3ç|G Coquclourde. 351

, 375
Ciguë. 280 Coqueret. 180

Ciguc-cTeau. 27 4 Coreopsis. 25 0

Ciguë (petite), 273 Coreopsis. 25o

Cinéraire. 238 Coriandre. 273
Cineraria. 238 Ceriaridrum. 273
Cinna. 29 Coriaria. 365

Circaea. 399 CoriariÉES. 365
Circèc. 399 Coriopc. 25o

Cirse. 223 Corisperme. 124
Cirsium. 223 Corispermum. 124
Cirsium. 222 Cormier. 407
Ciste. 3o6 Cornaret. 18S

clstées. 3oG Cornichon. 398
Cislus. 3oG Comifie. 4o3
Citronnier. 346 Cornouiller. 268
Citrouille. 3q8 Cornus. 2G8

Citrus. 3^6 Coronilla. 451
Civette. 83 Coronilla. 452
Clad'um; • i5 Coronille. 45 r
Clematis. 348 Coronopus. 129
Clématite. 348 Corrigiola. 386

Clinopode. 164 Corrigiole. 386

Clinopedium. 1G4 Corroyëre. 365

Cnicus. 224 Corydalis. 339
Cochlearia. 320 Coryda lis. 33g
Cochléaria. 33i CORYLACÉES- 457
Cocrisle. i35 Cory lu s. 459
Coignassier. 407 corymrifères. 226

Coilanthie. l86 Corynephorus. 38

Coix. 6l Cotinus. 456
CoLCHICACÉES- 73 Coucou. '91
Colchicum. 74 Coudrier. 459
Colchique. 74 Couleuvrée. 397
Colutea. 44 » Courge. 398
Colza. 3i9 Couronne-impériale. o-'5'
Comarct. 41g Crambe. 337
Coma rum. 416 Crambè. 337
Composées. 204 Cranson. 329
Concombre. 398 Crapaudine. i55

Conifères. 4^9 Crassula. 388
Conlum. 280 Crassulacées. 388
Consolida. 36i Crassuie. 388
Consoude. 172 Crataegus. 4°7
Convallaria. 84 Crataegus. 4o7
Con vailaria. 85 Crèpide. 209
Convolvulacées. 182 Crépis. 209
Convolvulus* 182 Crépis. 210 ,211, 212

Conyza. 2 2() Cresson. 325
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DES CLASSES , DES NOMS , etC.
Cresson-Alênois.
Crcsson-de-fontaine.
Crête-de-coq.
Crithme.
Crithmum.
Crocus.
Croisctte.
Croix-de-Jérusalem.
Cmssopetalum.
Crucianella.
Crucianelle.
Crucifères.
Cucubale.
Cucubalus.
Cucubalus. 371
Cucullina.
Cucumis.
Cucurbila.
Cucurbitacées-
Cupidonc-
CuPRESSINÉES.
Cupressus.
Cuscuta.
Cuscute.

Cyanus.
Cyclame.
Cyclamen.
Cydonia.
Cymbalaire.
Cynara.
Cynarocépiiales .

Cynodon.
Cynoglosse.
Cynoglossum.
Cynoglossum.
Cynosure.
Cynosurus.
Cypéracées.
Cyperus.
Cypcrus.
Cyprès.
Cypripedium.
Cytise.
Cytisus*

Dactyle.
Dactylis.
DactyIon.
Damas.
Damasonium.
Dame-d'onze-heures.
D'anthonia.

B. B. 11.

4/4
3i3
135

279
; 279

187 , 26,
37 4
186
261
261
3l2

3;4
374

, 372 , 373
336
398
3q8
397
216
47'
472
,83
,83
2,9
192
192
4<> 7
,3g
225
2,6
25

174
"74
"7.5
47
47
3
,3
"4

472
IÔ2

4*7
427

4a
•v 42

20

3 22
72
81
46

Danfhonie.
Daphne.
Daphnè•
Datura.
Daucus.
Dauphinelle.
Delphinium.
Delphinium.
Dentaire.
Dentaria.
Descliampsia.
Deyeuxia.
Dianthus.
Dickostylis.
Dicotylédonie
Dictame.
Dictamnus.
Digitale.
Digitalis.
Digitaria.
Diplotaxis.
Dipsacées-
Dipsacus.
Dorine.
Doronic.
Doronicum.
Dompte—venin.
Douce-amere.
Douve {petite).
Draba.
Draba.
Drape.

Drepania.
Drêpanic.
Drosera.
Droséracées.
Dryade.
Dryas.
Durelin.

Ebênier {faux ).
Ecbalium.
Echalotte.
Echinochloa.
Echinope.
Echinops.
Echium.
Eclaire {grande)
Eclaire {petite).
Egilope.
Eglantier.
El^sagnées.
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48s
Elatine.
.Mâtiné. ■

Elychrysum. .

Elyme.
Elymus.
Elymus.
Empetrum.
Endive.
Endotricha.
Enule- campane.
Epeautre.
Eperon-de-chevalier.
Epervière.
Epiaire.
Epicéa.
Epxcoroixie.
Epi-d'eau.
Epilobe.
Epilobium.
Epimede.
Epimedium.
Epinard.
Epinard-Fraise.
Epinard-sauvage.
Epine-vinette.
Epipactis.
Epipétalie.
Epistamihie.
Epurge.
Erable.
Eragros/is.
Eranthis.
Erianthus.
Erica.
Erica.
Ericées.
Erigeron.
Erigeron.
Eriophorum.
Erodium.
Erodium.
Erophila.
Ers.
Eruca.
Ervilier.
Ervum.
Ervum.
Eryngium.
Erysimum.
Erysimum.
Erythrsea.
Erythrée.

TABLE ALPHABÉTIQUE
383
383
say
58
58
56

198
216
187
233
55

361
207
161
4?i
so4
68

400
400
348
348
n8

"7
ISO

348
ioi

269
io5

)8 . 99

3x5,

342
5x

359
21

I96
19b
195
281
s34
18

296
296
0 2Q

44 »
3x8

449
448
448
288
3âO

3âO, 322
l88
l88

Escourgeon. ,5°Esparcette. 45-2
Estragon. 245
Esule. 290
Ethuse. 273
Eupatoirc. 229
Eupatoire-de-Mesué. 2 49
Eupatoire -femelle. 2 49
Eupatorium. 229
Euphorbe. 29°
Euphorbia. 29°
Euphorbiacees. 289
Eupbraise. i3o
Euphrasia. i35
Evonymus. 455
Exacum, i8q
Exacum. x89
Faba. 449
Fagopyrum. 111

Fagus. 457
Fagus. 457
Farfara. 2.34
Faux. 457
Fenouil 285
Fénugrec. 438
Fer-à-cheval. 45i
Ferula. 286
Fcrule. 286
Festuca. 43
Festuca. 44 > 48
Fétuque. 43
Fève.

w 449
Féverollc. 45o
Ficaire, « 353
Ficaria. 353
Ficoïde. 387
flcoïdes. 387
Ficus. 114
Figuier. n4
Filago. a 28, 229
Filaria. 146
FrUpendule. 4 20
Flambe. 89
Fléau. 24
Fléchiere.
Fleur-de-coucou. 374
Flcur-de-veuve. 2 56
Flouve. 3i
Fluteau. 73
Foin. 37
Foirole. 289
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DES CLASSES, DES NOMS , etC, 483
Fragaria. 416 Germandrce. i5a

Fragaria. 4.5 Gesse. 4.4»
Fragon. 85 Geum. 417
Fraisier. 416 Giroflée. 3s3
Framboisier. 4'9 Giroflée - tourclliére 321
Fraxinelle. 365 Githago. 375
Fraxinus. i46 Glaciale. 387
Fraxinus. 146 Gladiolus. 90
Frêne. 146 Glaucium* 34o
Fritillaire. ?5 Glaux. '9*
Fritillaria. 75 Glaux. '9*
Froment. 54 Glaycul. 90
Fumana. 3o6 Glayeul-puant, 89
Fumaria. 337 Glechoma. i58
Fumaria. 33q Glêchome. i58
Fumariées. 337 Globulaire. 256
Fumeterre. 337 Globularia. s56
Fastet. ' 456 GlobulariéeS- 2 56
Fusain. 455 Glouferon. 25s

Glyceria. 47
GaiUet. s6i Glycérie. '47
Gainier. 4a4 Glycyrrhiza. 44°
Gatanthe. 88 Gnaphale. 226
Galanthus. 88 Gnaphalium. 226
Gâté. 4('9 Gnaphaliuni. 227
Galcga. 441 Gnavelle. 384"
Galeobdolon. i63 Goblet-d'eau* 289
Galeobdolon. i63 Godinella. >94
Galéope. ï5g Gomphrena. 125

Galcopsis. i59 Gouet. 1

Galcopsis. I63 Graminées. 18
Galium. 261 Grasse/te- i3o
Galium. 262 Gratiola. 14»
Gants-dc-Notre-Dame. 201 Gratiole. i4a
Garance. 265 Graileron. 264
Gaudc. 3 r 1 Grémil. 170
Gazon-d'Angleterre. 3c)3 Grenadier. 4°4
Gazon-d'Espagne. 126 Grenadille. 896
Gazon-d'Olympe. 126 Grenouilletie. ioa

Gazon-dorc. 327 Griotier. 4^1
Genêt. 424 Grippe. 'V*
Genêt-à-balai. 426 Grisaille. 460
Genévrier. 472 Griset. 106
Genista. 424 Groseillier. 394
Genista. 4^6 Grossularia. 394
Genliana. 186 Grossulariées. 394
Gcntiana. 188 , l89 Guepinia. 333
Gentiane. 186 Gaignier. 422
Gentianées. i85 Guimauve. 3o3
Géraniées. 396 Guy. 265
Geranium. 298 Gymnadenia.
Geranium. s 96 , 598 Gypsophilai 36S
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484 table alphabetique

Gypsophile. 368 | Hierochloa.I IIIppocastanées.
Haricot.
Hedera.
Hedypnois.
Hedysarum.
Hedysarum.
Ilcleocharis.
Heleochloa.
Hélianthe.
Ilelianthéme.
Hclian themum.
Helianthus.
Héliotrope.
Heliotropium.
Hellébore.
Hcllèbore-blan c.
Ilelléborine.
Helieborus.
Ilelleborus.
Hclminihia.
Helminthic.
Hémêrocalle.
Hemerocallis.
Hepatica.
Hépatique.
Heracleuni.
Hcrbe-à-la-ouate.

Herbeà-Pesquinancie.
Hcrbc-à-Robcrt.
Herbe-au-chantre.
Hcrbc-au-pauvre-homme.
Herbe-au-siège.
Herbe-au-çent.
Herbe—aux-chats. i53,
Herbe-aux-femmes- battues.
Herbe-aux-gouteux.
Herbe-aux-gueux.
Herbe-aux-perles.
Herbe-aux-verrues.
Herbe - saint—Antoinc.
Herbe - sain t—Christophe.
Herbc-saintc-Barbe.
Iierminium.
Herniaire.
Herniaria.
HespéridÉes.
Hesperis.
Hesperis.
Hêtre.
Hibiscus.
Hieracium.

44°
269
2o5
452
453
i5
95
25l
3o6
3c6
2 51

169
169
358
74
ioo

358
358
213
2l3

77

35 a

352

278
190
si) 1

208
315
142
i3ç)
i63
i55
86
269
348
170
16g
4oo
364
3â I

ë
385
385
346
3a 2

3a2
457
3o4
207

Hippocrepis.
Hippocrépis.
Hippophaë.
Ilippuris.
Holcus.
Holcus.
Hotosté.
Holosleum.
Hordeum.
Ilordeum.
Hotionc.
Holtonia.
Houblon.

Iloulque.
Housct.
Houx.
Houx {petif).
Hamulus.
Hutchinsia.

Hyacinthus.
Hyacinthus.
iiy dr oc ha ridées.
Hydrocharis.
Hydrocotyle.
Ilydrocotyle.
hyGROJUÉES.
Hyoscyamus.
Hyoséride.
Jlyoseris.
Hyoséris.
Ilypecoum.
Ilypècoùm.
IIypéricées.
Hypericum.
Hypericum.
Ilypochaeris.
Hypocorollie.
IIypopétalie.
Hypostaminie.

Hysope.
Ilyssopus.

Ibéride.
I be ris.
1beris.

Jf
Ilex.
IUccebrum.
Immortelle.
Impatiens.

33, 34
34e
45i
45i
106
402
33

33, 34
381
381
59
59
ig3
,03
j i5
33
86

455
86
n5
333
77

78, 79
102

102

289
289
4oj

is
ao5
204
337
337
343
343
346
21 5

129
289
> 24
,54
.54

335
335
333

473
455
385
226

»95

IRIS - LILLIAD - Université Lille



DES CLASSES , DES NOMS , etc.
Impatiente.
Impèratoire.
Imperatoria.
Impercta.
Inula.
Inule.
IridkES.
Iris.
Iris.
Isatis.
Isnarde.
Isnardia.
Isolepis.
Isopyrum.
Ivetle.
Ivraie.
Ivraie ( fausse ).

Jacea.
Jacêe.
Jacinthe.
Jacobœa.
Jacobée.
Jalap {faux).
Jasione.
Jasiorrc.
Jasmin.
Jasmin-de-Virginie.
JasminÉes.
Jasminoïde.
Jasminum.
Jonc.

Jonc-fleuri.
Joncées.
Jonquille.

.
Joubarbe
Judasia.
juglandées.
Juglans.
Julienne.
juncaginées.
Juncus.
Juncus.
Juniperus.
Jusquiame.

Kctmia.
Keimie.
Kœleria.
Kœlcrie.
Kœllea.
Labiées.

88
331
399
399
i5

35g
i52
53

44

2l9
3I9

20D

236
126
203
fio3
'4;
184

• 145
182

I702
73
lit

3g i
i44
45y

f7O 22

7'
62

66, 4g6
4 72
178

295 Lactuca.
271 Lagurier.
271 Lagurus.
21 Laiche.

2 32 Laitier.
232 Laitron.
88 Laitue.

Lamier.
Lamium.
Lampette.
Lampourde.
Lampsana.
Lampsana.
Lampsane.
Languc-de-chien.
Lapathum.
Lappa.
Larbrea.
Larix,
Larme-de-Job.
Larmille.
Laser.

Laserpitium.
Lathrsea.
Lathrée.
Lathyrus.
Laureola.
Laurcole.
Laurier.
Laurier-alexandrin.
Laurier-Cerise.
Laurier-Rose.
Laurier-Tin.
Laurinées.
Laurus.
Lavande.
Lavandula.
Lavanese.
Lavatera.
Lavatera.
Lavatere.
Lèdon.
Ledum.
Leersia.
Leersie.
Légumineuses.

3b4_ Lemna.
3o4 Lemnées.
42 Lentibularia.
4'2 Lentibulariées.

35 9 Lenticula.
i4y Lenticule.

485
ao5
20

20

3
453
207
20S
i58
158

3?4
25I
2o4
2o4
2o4
i75
112

2lS
383
4-0
61
61

278
278
•44
• 44
44 »
107
*°7
108
86

421
I9°
267
108
108
i55
i55
44'
3o4
3o4
3o4
iq5
in5
'18
18

4»4
io3
io3
159
12(1

io3
io3
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48 G
Lentille.
Leonlodon.
Leontodon.
Leonurus.
Lepidium.
Lepidium.
Lepiurus.
Leucanthemum.
Leucoium.
Leucosinapis.
Libanotide.
Libcrtia.
Lïlerlie.
Liège,
Lierre.
Lierre-terrestre.
Ligusticum,
Ligustrum.
Lilac.
Lilas.
Liliacées.
Lilium.
Limnochloa.
Limodorum.
Limonium.
Limosella.
Limoselle.
Linaigrette«
Linnire.
Lin aria.
Lin.
Lin-des-mcirâis.
Ljnées.
Lin-etoilé.
Linum.
Liondeni.
Liparis.
Liseron.

Lithospcrmum.
Lit torella.
Liltorelle.
Livêchc.
.Livesticum.
Lobelia.
Lobéliacées.
Lobêlie.
Locular.
Lolium.
Lonicera.
Lo RANTHACi ES.
Loroglossù'm.
Lotief.

TABLE ALPHABETIQUE

44;)
21 I

209 )

33a

2 I 1

162

, 474
333
()0

s4«,

n6

87
3i8

a79
4=
42

459
26c)
i58

278
148
i/|5

74
75
t6

9a
127
i37
137
18

138
<38
367
18

367
19a
367
ni

99
182

170
129
129
278
274
2û3
ao3
203
55
53
266
265

. 97
439

Lotus. 4^9
Lunaire. 32b
Lunaria. 3a6
Lunetiere. 336
Lupin. 429
Lupinus. 4a<)
Luzerne. 436
Luzula. 65
Luzule. 65

Lychnide. 374
Lychnis. 374
Lychnis. 374
Lyciet. 182
Lyciiim. 182

Lycope. '49
Lycopside. 174
Lycopsis. '74
Lycopus. '49
Lys. 7S
Lysimachia. '94
Lysjmachia. '94
Lysimaque. '94
Lys-Jacinthe. 79
Lys-sain t-Brun0. 79
Lys-sain t-Jacques. 86
Lythrum. 4°4
Lythrum. 4o5

Maceron. s85
Mâche. 2 58
Macre. 401
Maïs. 6r

Majorana. ,64
Malaxis. 99 ) 100
Malcomia. 322
Malus. ^o6
Malva. 3o2
Malvacées. 3o2

Mandragora. T79
Mandragore. '79
Marceau. 465'
Marcusson. 443
Marguerite-dorée. 241
Marguerite [grande'). 241
Marguerite (petite). 3-4°
Mariscus. i5

Marjolaine (faussé). 164
Maronnier. 342
Maroufe. *47
Marrule. 162

Marruùe-noir. 162

Marrubium.
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Martagon. 76
Martynia. i85
Masselte. 2

Mathiola. 3a3
Matricaire. 24a » 242
Matricaria. 242
Matricaria. ;<43
Maure. 3o2

Mayanthème. 85

Mayanthemum. 85

Medicago. 436
Megastaclia. Si

Mèlampyrc. i36
Melampyrum. i36
Mélcagre. 75
Mélèze. 470
Melica. 52
Mélilot. 435
Melilotus. 435
Mélinet. 1g8
Mélique. 5a
Melissa. 166
Melissa. iG5 1g6
Mélisse. 166
Mélitte. 16G
Melittis. 1G6
Melon. 3q8
Melon-d'eau. 308
Mélongène. 181
Mentha. i56
Mentha. i5G
Menthe. i56
Menyantle. i85
Menyanthes. i85
Menyantles. 186

289Mercuriale.
Mcrcurialis. 289
Merisier. 421, 42 2
Mesembryanthemum. 38y
Mespilus. 408
Mespilus. 4o8
Meum. 274

274Méum.
Mezcreum. 107

24Mibora.
Mibore. 24
Michelaria. 42
Micrope. 246
Micropus. 246
Mignardise. 37i
Milium. 22

Millefeuille. 248

DES CLASSES , DES NOMS , etc.
Millepertuis.
Millet.
Mirabilis.
Miroir-de-Vénus.
Molène.
Molinia.
Molinie.

Mollugine.
Momordica.
Momordii/ue.
Monimiées.
Monnoyère.
Monocotyiédonie.
Monoépigynie.
MoNOHYPOGYNXE.
Monoperygynie.
Monopétalie.
Monotropa.
Monotropc.
Monoteopées.
Montia.
Montie.
Morelie.
Morgelinc.
Moricandia.
Morrène.
Mors-du-diable.

Bforus.
Moschatellinc.
Mouron.
Mouron-des-oiseaux.
Moutarde.
Moutarde-des-capucins.
Mufle-de-vcau.
Muflier. '
Muguet.
Muguet {petit).
Mûrier.
Mosacées.
Muscari,
Muscari.

Myagrum.
Myagrum■
Myosotis.
Myosurus.
Myrica.
Myrica.
Myricées.
Myriophyllum.
Myrrhis.
Myrte.
Myrte-de-Jlrabant.

487
343
28
i 26
202

I76
53
53
269

397
397
n4

91
i

6r
iaq
366
366
366
386
386
180
38i
320
102

955

hi
192
331
3i6
33o
i4J
I4I

fi4abo

114
9*

3i3,
33o

33o, 33 !
172
358

468
468
4G8
4oa

272 , 283 , 284
4°4
468

S

«

IRIS - LILLIAD - Université Lille



488 table alphabétique
Mvrtées. 4o3 Œillet. 36q
Myrtille. 198 Œiltet-d 'Inde. 238

Mjtillus.
Myrtus.

108 Œillette. 34i
40.4 Œnanthe.

Œnanthe.
274
274

Naïade. 67 QEnothera. 399
Naïades. 67 Oignon. 82
Naïas. 67 Olca. ■ 146
Napel. 36a Oléandre. jqo
Narcisse. 87 Olivier. 1-46
Narcissées. 86 Ombeiaifères. 269
Narcissus. 8/ Ornphalodcs. i75
Nard. 61 Onagraires. 399
Nard (faux). 58 Onagre. 399
Nardus. 61 Onagres. 399
Nasturtium. 3i3 Onobrychis. 452
Navet. 3,9 Ononis 428
Navette. 3if) Onoporde. 2.7
Néflier. 408 Onopordoo. 217

Negundo. 343 Onosma. .69
Nénuphar. 104 Ophiurus. 60
Nedttia. 98 Ophrys. 98
Nepeta. 154 Ophrys. 98 97
Nerium. 190 Oranger. 347
Nerprun. 455 Orcanette l69> .70
Neslia. 331 Orchidées. 9r
Nez-coupé. 454 Orchis. 9'
Nicotian a. >78 Orchis. 91. 92 95
Nicotiane. 178 Oreille-de-lievre. 287
Nielle. 36o Oreille-d'ours, 192
Nïelle-des-Hès. 375 Orge. 59
Nigclla. 36o Origan. .64
Nigelle. 36o Origanum. 164
Nigrilella. 9b Origanum. 164
Nivèole. 87 Orme. 467
Noisetier. 459 Ormière. 4-0
Noli-tangere. 2q5 Ormille. 48y
Nornochloa. ■,4 Ornilhogale. 80
Nopalées. 3q6 Ornithogalum. 80

Noyer. 457 Ornithope. 45 0
Nuphar. 104 Ornithopus. 450
Nyctage. 126 Ornas. 146
Nyctàgo. 126 Orobanchc. 142
Nyctaginées. 126 Orohanche. 142, ,43
Nymphsea. 104 Orobanchées. 142
Nymphœa. io5 Orobe. 443
Nymph^acées. ro4

186
Orobus. 443

Nymphcïdes. Orpin. i 388
Ortie. ri 6

Obier. 267 Ortie-blanche. rS8

Ocyinum. 167 Ortie-jaune. 160
Œil-de-Christ. 280 Ortie-morte. ' 161
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Ortie-puante.
Oseille.
Oseille-d'Avignon.
Oseille {petite).
Osier, 46'
Osier-fleuri.
Oxalide.
OXAHDÉES,
Oxalis-
Oxycèdre.
Oxycoccos.

Paeonia.
Pain-de-coucou.
Pain-de-pourceau.
Paliure.
Paliurus.
Pa :ma-Christi.
Pamelle.
Panais.
Panic.
Panicaut.
Panicum.
Panicum.
Papavcr.
Papavérackes.
Pâquerette.
Paretic.
Pariétaire.
Parietaria.
Paris.
Parisette.
Parnassia.
Parnassie.
Paronychia.
Paronychjées.
Paronyque.
Pas-d'âne.
Paspalum.
PaSse-peintre.
Passerage.
Passerina.
Passerine.
Passiflora.
Passiflorées.
Pastel.
Pastinaca.
Patience.
Paturin.
Pavia.
Pavot.
Parot-cornu.

B. B. 11.

DES CLASSES , DES NOMS T etC.
161
114
113
"4

, 46a, 465
400
29 4
294
294
4;a
J99

363
394
19a
436
456
294
59
285
25

288
25
28

340
33 j , 339

240
112

116
116
84
84
3io
3ro
385

384, 385
385

s34
26

393
33a, 474

107
io7

396
396
33 r

285
ill , 112

„4834a
340
340

Pêcher.
Pecten.
Pédanè.
Pédiculaire.
PédiCULaires.
Pedicularis.
Peigne-de- Vénus.
Pelargonium.
Pelargonium.
Pensées.
Péplide.
Peplis.
Péplis.
Péplus.
Pepo.
Perce-neige.
Perce •pierre.
Perchepier.
PéricoroeeiE,
Péripétalie.
Péristaminie.
Persica.
Persicaire.
Persicaria.
Persil.
Personnes.
Pervenche.
Fesse.
Pe/asi/es.
Petun.
Peucedane,
Peucedanum,
Peuplier.
Phalangere.
Plialangium.
Phalaris.
Phalaris. 19 , 2c
Phascolus.
Phellandre.
Phellandrium.
Thiladelphus.
Phillyrea.
Phlenm.
Ph/eum.
Pllomide-
Phlomis.
Phlox.
Phlox.

Physalis.
Phyteuma.
Picride.
Picris.

489
4^3
273
217
i37
IOO

i3 7
273
3oi
3oi

3°9
4o5
4o5
29 s
291
398

87, 88
a33 , 279

44
i95
384
106
4a3
110

10g
284
i3o
189

4oa, 471
234
I78
286
286
46o

24
) , 24, 25 , 28

440
274
274
4o3
146
24

24, a5
r63
i63
184
184
l8o
202

212

2X2

62
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49°
Pied-d7alouette%
Pied-dc-chat.
Pied-de-coq.
Pied-de-griff"on.
Pied-dediev/e.
Pied-de- lion.
Pied-d7oiseau.
Pied- de-poule.
Pigamon.
Pignon.
Pi/oselle.
Piment.
Piment (,faux ).
Pimpinella.
Pimpinella.
Pimprenelle.
Pin.
Pinguicula.
Pinus.
Pinus.
Pissenlit.
Pisum.
Pivoine.
Plane.
Plantago.
Plantago.
Plantaginées.
Plantain.
Plantain—d7eau.
Platane.
Platanées.
Plalantlera.
Platanus.
Plumbagitées.
Plumeau-d'eau.
Pneumonanthe.
Poa.
Poa.

Podospermum.
Poireau.
Poire-de-terre.
Poirée.
Poirier.
Pois.
Vois-chiche.
Pois-musqué,
Poivre-d'eau.
Poivre-de- Guinée.
Polèmoine.
POLÉMONIACÉES.
Polcinonium.
Polyanihe.

table alphabetique
361
227
27

358

432
4r3
45O
32

349
470
207

121 , 181
181

269
270
4 n
469
i3o

ê
211

444
363
343

1-*7
I27
I2?

468
468
95
468
126

193
187
48

*9 > 421 44 »

214
81

25 I
1 *7
4°6
444
45o
443

I09, 384
182
183
183
i83

Polyanthes. 88
Polycarpe. 385
PoJycarpon. 385
Polycneme. 124
Polycnemutfi. 124
Polygala. 453
POLYGALÉES. 453
Polygonatum. 84
POLYGONÉES. 108
Polygonum. 108
Polygonum. I 10

POLYPÉTALIE. 269
Polypogon. 20

Polypogon. 20

PoMACÉES. 4o6
Pomme - d7amour. 181
Pomme •de-terre. 181
Pomme-du-diable. *79

4o6Pommier.
Populage. 364
Populago. 364
Populus. 46o
Porcelle. 2l5
Porle-chapeau. 456
Portulaca. 386
PoRTULACÉES. 386
Potamogelc. 68
Potamogeton. 68
Potentilla. 4i4
Poteutilla. 4i5
Potentille. 414
potentillées. 4.4
Poteriura.
Potiron. 3q8
Pouliot. i58
Pourpier. 386
Prenanthes. 2o5
Primevère. *9:

191Primula.
PRIMULACÉES. 191
Prismatocarpe. 202

Prismatocarpus. 202

Prunella. 166
Prunellier. 422
Prunier. 422
Prunus. 422
Prunus. 42r
Psamma. 3i
Psyllium. 128
Pulegium. i58
Pulicaire. 232
Pulicaria. 232
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des classes ,

Pulmonaire. I71
Pulmonaire-des -Français. 208
Pulmonaria. 171
Pulsatilla. 351
Pulsatille. 351
Punica. 4o4
Pycreus. i3

Pyramidale. 201 , 3g2
Pyretire. 242
Pyre thrum. 242
Pyrola. ■97
Pyrole. •97
Pyrus. 4o6
Pyrus. 406, 4«7

Quaranfain. 3a3
Quercus. 458
Quin te~feuille. 4 r 5

Radiairc. 287
Radiola. 368
Radiole. 368
Radis. 3 r 3
Raifort. 3l 2

Raifort-sauvage. 33o
Raiponce. 200 , 202

Ranuwculacées. 348
Ranunculus. 353
Ranunculus. 353
Rapette. '"4
Raphanisirum. 313
Raphanus. 3i 2
Raplianus. 3i 2

Rapunculus. 202

Raquette. i. 01 3g6
Rafoncule. 358
Rave. 3ig
Rave (grosse). 3lq
Ravenelle. 3r3
Rave (petite). 3i3
Ray-grass. 53
Réglisse. 44°
Rcinc-dcs-prés. 420
Reine-Marguerite. 23o
Renoncule. 353
Renouée, 108
Reprise. 388
Reseda. 3io
Réséda. 3io
PiÉSÉDACÉES. a. . 3io
Réveil-matin. 290
Rhamnéis. 455

ies noms, etc. 491
Rhamnus. 4^5
Rhamnus. 456
RhinaïUhus. i35
Rhus. 456
Rhynchospora. 14
Ribes. 3g4
Richardia. 2

Ricin. 2g4
Ricir.us. 294
Robinia. 441
Robinier. 441
Rocambole. 82
Romarin. 14g
Ronce. 4' 8
Roquelie. 318
Roquette-de-mer. 336
Roquette-de-muraille. 316
Roquette (fausse). 3i6, 318
Rosa. 4°9
Rosacées. 4°6
Roseau. 31
Rose-de-Gueldre. 267
Rose-dc-Noël. 35g
Rose-d'Inde. 238
Rose-trémière. 3o3
Rosées. 409
Rosier. 409
Rosmarinus. i4g
Rossolis. 3og
Rottboëlla. 60
Rotlhoel/e. 60
Roure. 458
Rulanier. 3
Rubia, 265
Rubiacées. 260
Rubus. 4'8
Rudbeckia. 25o
Rudbeckie. a5o
Rue. 365
Rue-de-cl'eure. 441
Ruc-dcs-prcs. 34g
Rumex. 11 r

Ruppia. 68
liuppie. 68
Ruscus. 85
Ruta. 365
Rutacées. 365

Sabine. 4/3
Sabline. 3;g
Sabot. J02

Saccharum. 20
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4^2
Safran.
Safran-bâtard.
Sagesse-des-chirurgiens.
Sagina.
Sagine.
Sagiltaria.
Sainfoin.
Salaxis.
Salicairc.
Saliearia.
SalicariÉes.
Salicinkes;
Salicorne.
Salicornia.
Salix.
Salsifx.
Salsola.
Salsola.
Salvia.
Sambucus.
Samole.
Samolus.
Sanguisorba.
Sanguisorbe.
Sanguisorbées.
Sanicle.
Sanicula.
Santalacées.
Santolina.
Santoline.
Sapin.
Sapinette.
Sapin ( faux ),
Saponaire.
Saponaria.
Sarritsin.
Sarrète%

Sarriette.
Satureia.
Satyrion.
Satyrium.
Sauge.
Sauge-des- lois.
Saule.
Saxifraga.
Saxifrage.
SAXIFRÂGÉES.
Scandix.
Scabiosa.
Scabieuse.
Scandix.
Scar/o/a.

2-2 . 270 y

table alphabetique
Sceau-de-Nofre-Dame.
Sceau-de-Salomon.
Sckenodorus.
Sclieuchzère.
Scheuchzeria.
Schœnus.

452 , 4^3 Schulertia.
Seilia.

. r Scille.
4.04 , 4<>5 Scirpe.

Scirpus.
Scirpus.
Scîarce,
Scléranthées.
Scleranthus.
Scorpionne.
Scorpiure.
Scorpiurus.
Scorsonère.
Scorzonera.
Scorzonera.

Scrophulaire.
SCROPHULAIRES*
Scrophularia.
Scutellaria.
Secale.
Sccuridaca.
Sedum.
Seigle.
Sélin.
Selinum.
Seinpervivum.
Senebiera.
Sènebière.
Senecio.
Senecio.
Séneçon,
Serapias.
Serpentine.
Serpollet.
Serratula.
Serra/ula.
Seseli.
Sèsèli.
Sesleria.
Seslèrie.
Setaria.
Shêrardc.
Sherardia.
Sideritis.

283, 284 Silène.
Silené.

9°
217
3,4
383
383
72

453
*97
4o/f
4o5
404
460
123
123
461
214
123
123

•49
2G7
i95

4l2
41 2
4.2
281

287
.07
a46
246
47'
21)2

4î"
368
368
m

222

154
154
95
c)5
*49
i53
46.
3O2
3f)2
3.(2
273
"54
284
284
206

•4,

86
496
43
72
72
>4

472
79
79
.5
.5
16
.5o
384
38i
1*2
450
45 o
2.3
2l3

, 2.3
i37
I7
167
58

451
388
58
279
"79
3ij )
33a
332
235
235
235
100

3<)(>
.65
222

224
270
270
46
46
q6
260
260
i55

371
3731
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DES CLASSES , DES NOMS , etC.
Sinapis.
Sinapis.
Sison.

Sisymbre.
Sisymbrium.
Sisymbrium.
Sium.
Sium.

Smyrnium.
Solanées.
Solarium.
Soldanelle.
Soleil {grand),
Solidage.
Solidago.
Sonchus.
Sorbier.
Sorbus.
Sorgho.
Sorghum.
Souchet.
Souchet (faux).
Souci.
Soude.

Sparganium.
Spargoute.
Spartium.
Spartium.
Spergula.
Spinacia.
Spiraea.
Spiranthes.
Spirée.
Spirées.
Stachys.
Staphylea.
Staphylier.
Slaphysàigre.
Statice.
Staticé.
Slegia.
Slellaire.
Stellaria.
Stellaria.
Stellera.
SteIIere.

Stipa.
Stipe.
Stramoine•
Siratiote.
iftratiotes.
Siurmia,

3i6
3i5 , 317

3i3
3i3

3i4, 324
275
275
285
176
180
j83
25I
a33
233
207
407
407
02

32
i3
6

240
123

3
376
42G
426
37G
118
420
98
42o
4^0
i6r
454
454
36 r

126
ï 26

3o4
381
381
38 f

108
108

*79
102

102

24

Subularia.
Succise.
Suce-pin.
Sumac,
Sureau.
Surelle.
Swertia.
Swertic.
Sycomore.
Sylvie.
Symphytum.
Synanthérie.
Syringa.

Tabac.
Tabac-dcs- Vosges.
Tabouret.
Tagete.
Tagetes.
Tamariscinées.
Tamarix.
Tamarix.
Tamne.
Tamnus.
Tamus.
Tanacetum.
Tanacetum.
Tanaisie.
Taraxacum.
Taxinees.
Taxus.
Tazette.
Tecoma.
Teesdalia.
Tér£binthacées.
Terre-noix,
Tcrtianaire.
Tètrahit.
Teucriette.
Teucrium.
Teucrium.
Thalictrum.
Thé-du-Mexique.
Thésion.
Thesium.
Thlaspi.
Thlaspi.
Thrincia.
Thuya.
Thuya.
Thym.
Thyme lea.

493
329
255
36G

456
267
294
188
188
342
352

172
2.4

145 , 4°3

178
239
333
238
238

387
387
387
86
86
86

244
244
244
211

473
4?3
87
i85
333
456
281
168
i5o
.131
i5ï
l52

349
121

IO7
IO7
333

334, 474
212

471
4?«
i65

107, io8
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TABLE ALPHABÉTIQUE
Thymêlée. 107 Tulipe. 74
thymélées. io7 Turquctte. 385

thymus. i65 Turrilis. 3a4
Thymus. • 65 Tussilage. 234
tilia. 3o5 tnssilago.

Tussilago.
234

tiliacées. 3o5 234
tillaea. 388 typha. 2

Tillèe. 388 typhées. 2

Tilleul. 3o5 . 1 :.n

Ti/kymalus. 2qo ulex. 424
Tomate. j8j ulmacées. 467
Topinambour. 25.1 ujmus. 46^
Toque.
Tordyte.

167 urtica. 110

284 urticées. 1 is

tordylium. 284 Utriculaire. 129
Tordylium. 283 utricularia. 129
Torilis. 283
tormentilla. 4.4 vaccinium. •9®
Tormeutillc. 414 Valantia. 261

Tourelle %
3ï5 valeriana. 257

Toute-saine. 348 Valeriana. 258 . 25g
Trachitic. 4?4 Valériane. 257
trachelium. 474 Valêriane-grectjuc. 184
tragopogon. 214 valérianées. 257
Tragosclinum. 269 valerianella. 258

tragus. 473 Vilar. 320

Tragus. 478 Veh-otlc. 496
trapa. 401 Vcratrc. 7?
Trèfle. 4'j9 vcratrum. 7?
Tiefie d'eau.- 186 verbascum. x7®
Tremble. 4g0 verbena. 148
'Trientaie. 193 verbénacêes. 148
trirnlalis. ,93 Vcrge-dc- Jacob. 77
trifoliiim. 429 Verge-de pasteur.

Verge-d'or.
254

Trifoluim. 435 233

trigiothin. 7' Vergcrelte. 23 i

trigoni'lla. 438 Vergne. 467
Trigonelie. 438 veronica. i3o
'1 riodia. 46 Véronique. i3o
Triseturn- 36 Verrcine. 148
tritimm. 54 Vcsce. 445
Trilicum. 55 viburnum, 267
Troène. ■ 48 vicia. 445
Troile. 358 Vigne, 347
trollius. 358 Vignea. 3, 8
tropaïolées. 296 Vilfa. 22

tropjseolum. 296 ViUarsia. l86
Troseart. 71 vinca. 189
Tubéreuse, 88 Vince/oïicum. i.qo

Tue-loup. 36?. Vine!tier. Ml
tulipa. 74 y in itères. Mi
tulipACéES. 74 viola. 3jc>7
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DES CLASSES , DES NOMS , etc.
VlOLACiES. 3o-
Violette. 307Violettes. 307
Viorne. 267
Vipérine 169
Visearia. 3y4
Viscum. 265
Vitis. 3^7
Vitis-idœa. 19g
Volant-d'eau. 4 < > 2
Vrillée-bâtarde. 111

Vrillce—bâtarde (grande). 111
Vulnéraire. 429
Vulpia. 46
Vulpin. 19Vuleaire. 122

Xanthiura.
■

t \i

Xeranthcmum.
Xylosteo'n.

Vëble.
Veuse.
Voue.
Vpréaux.
Yucca.

Zanichelle.
Zanichetlia.
Zea.
Zeocri/on.
Zinnc.
Zinnia.
Zostera.
Zostera.
Zost'ere.

.

FIN DE LA TABLE
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4)6 ERRATA.
Première partie.

Pag. xxxiii, lig. 26, GA1IX0NNELLA , GAILLONNELLE ;
Usez: GAILLONELLA; GAILLONELLE.

g, 35, Pilayella; lisez : Pylayella.
la, 26, Desmaretella; lisez-, Desmarestella.

idem, 34, Ectocarpe; Usez". Ectocarpus.
i5, après la ligne 3o , ajoutez : Oes. Ce genre paraît devoir

entrer dans les Couferrées.
ai, so, U. atomaria, lisez: Ulva atomaria.
a4, 7 et 25, Spherocarpus; lisez : Sphœrocarpus.
36, 5, Trichomici; lisez : Trichomyci.
7g, 16, aprèsPOLYPORE,ajoutez: Boletisp.,T)C., etc.
l54, a6 et ag , et page i55 , ligne i.re, piriformes, piri¬

formis, ont été e'erits selon l'orthographe ordi¬
naire ; les Botanistes écrivent plus souvent
pyriformes, pyriformis.

17e, 18, ombiiicatom ; lisez : umrii.icatum.
ao5, a5, après base lichénoïde , ajoutez : qui ne leur

appartient pas.
214, 24, BAEOMICES, BjEOMICES; lisez-. BAEOMY-

CES, BrEOMYCÈS.
a3i, 18, et en divers autres endroits, CCERULESCENS; lisez:

cesrulescens j cœrulcus ; lisez : cseruleus.
Deuxième partie.

Pag. 7 , lig. g , le mot cespitosa a été écrit conformément à
l'étymologie ; les auteurs écrivent ordinaire¬
ment cœspitosa.

14 I 18 , R.YNCHOSPORA ; lisez : rhynchospora.
16 , 37 # limochloa : lisez : limnochloA.
18

, 36 et 37, Fam.X'VIII.v 45o; lisez : Fam.XIX,p. 455.
3l

, 37 , ANTHOXANTUM ; lisez : ANTHOXANTHUM.
44, 13 1 Calamaria; lisez: F. calamaria.
65 , 3g , après LUZULE, mettez : Junci sp., L.
78 , 17 , M. juncifolius; lisez : H. juncifolius.
84 , 35 , avant Rhizome, mettez : (Sceau-de-Salomon).
126 , après l'avant dernière ligne, ajoutez". S. Armcria, h, l.j

Y. cœspitosa, Poir.
127 , après la 6.me ligne, ajoutez : S. Armeria, a, L. ; S. Ar-

meria, Poir.
i3g , 1-4 , après L. auriculée, mettez : (Velvolte).
186, 28, Es/aire; lisez : Es/aires.
so6 , 28 , après non lobées , mettez : ou à lobes larges et se

touchant ; et ligne 27, après horisontales , met¬
tez: et même réfléchies , souvent tachées.

2!o , a6 , ftleuet; lisez". Bluet.
a a3 , a5 , CIRCTUM ; lisez : CIRSIUM.
374 , 5 , Athamcnta ; lisez : Athamanta.
3ig , 34 , Colzat ; lisez : Colza.
3a4, 4* > Sysimlrium; lisez : Sisymbrium.
36i , 7 , et à plusieurs Pétai.; lisez : et à plusieurs rangs d«

Pétai.

3qg , 16, CIRGEA ; lisez : CIRCAEA.
465, 28, CAPRJtEA ; lisez : caprea.
idem, 4° 1 et PaSe , ligne 3, caprœa; lisez : caprea.
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497
SIGNES ET ABRÉVIATIONS.

@ annuel,
çj" bisannuel.
24 vivace.
Jj ligneux.

y hermaphrodite.
<5 mâle.
Ç femelle.
(Ç^, roule' de gauche à droite.
2) roulé de droite à gaucho.

o nul.

1-2-3-4-5 , etc., placés dans les
compose's grecs, doivent se ren¬
dre par mono, di, tri, tétra ,

penta , etc.; dans les composés
latins, ils se traduiront par uni,
bi, tri, quadri, guinçue, etc.

Souvent, au lieu de répéter le radi¬
cal après chaque nombre , nous
les avons unis par un trait d'u¬
nion et nous avons mis le radical
à la fin : ainsi i-2-3-4-5-inulti-
fide, ou i-2-3-4-5-poly-phylle ,
est pour unifide , bifide , trifide,
etc., ou monophylle, diphylle,
etc.

Anth. anthère.
Cal. calice.

Caps. . capsule.
Clois. cloison.
Cor. corolle.
Colyl. cotylédon.

Déh. De/lise.
Ecail.
Emir.
Endosp.
Episp.
Fam.
Feuil.
Ft.
Fr.
Gain.
Gemm,
Gium.
Gr.
Ineol.
Log.
iVccl.
Ons.
Omb.
Ou.
Ouul.
Panic.
Pédic.
Péric.
Pétai.
Pétiol.
Pl.

Podosp.
Poil.
Préflor.
Préfol.
Rac.
Rad.
Récept.
Sépal.
S'tigm.
Stipul.
Strag.
Styl.
Tig-
Troph.

dehiscence.
écaille.
embryon.
endosperme.
épisperme,
famille.
feuille.
fleur.
fruit.
gaine.
gemmule.
glume.
graine.
involucre.
loge.
nectaire.
observation.
ombelle.
ovaire.
ovule.
panicule.
pédicelle.
péricarpe.
pétale.
pétiole.
plante.
podosperme.
pollen.
pre'floraison,
préfoliation.
racine.
radicule.
réceptaele.
sépale.
stigmate.
stipule.
stragule.
style.
tige.
trophosperme.

B, B. ii. 63
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49§
ABRÉVIATIONS -

des noms d'auteurs cités dans cet ouvrage.

L'énumération des noms des Auteurs cite's serait trop e'tcnduc , les
abréviations par lesquelles on les de'signe sont d'ailleurs trop
connues dans la Science pour qu'il soit néeessaire de s'occuper longue¬
ment ici de cet objet. Nous nous contenterons de mentionner les
abréviations suivantes , qu'on pourrait ne pas comprendre :

Botanographie Belgique , 3.me édition , par François-
Joseph Lestiboudois.

De Candolle , Flore française.
De Candolle , Flore française , supplément.
De Lamarck, Flore française.

Lorsqu'on a voulu citer d'autres ouvrages de ces auteurs, leurs
initiales sont suivies de l'indication de ces ouvrages.

BB.

DC.
DC. s

Lam.

Dans la synonymie , lorsque la plante a changé seulement de nom
spécifique , elle est indiquée par l'initiale du nom générique, suivie du
nouveau nom spécifique ; lorsqu'elle a changé de nom générique , en
conservant son nom spécifique, le nom générique est seul indiqué. Il
faut observer que le nom spécifique omis est toujours le même que
celui cité immédiatement avant lui. On doit remarquer qu'on a quel¬
quefois cité des figures sans indication de nom , sans qu'on ait voulu
dire que la figure porte le nom précédemment cité : on a seulement
omis la nouvelle dénomination imposée par l'auteur de la figure, parce
qu'on a jugé inntile d'étendre la synonymie.

«
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